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I.Acadfimie des Sciences, Lettres et Arts de Rouen, insliluéc

par lettres-patentes de 17-44, confirmées en 1756, fut rétablie

en 1804 et confirmée de nouveau à la Restauration. Elle fut , en

outre, reconnue Établissement d'utilité publique
,
par décret

• lu 12 avril 1852.

( Voir le Précis de 1852, p. :J83, et la dolil). (lu 10 fév. 1854.)

EXTRAIT des Statuts réglementaires du 30 août 1848.

Article 59. — L'Académie déclare laisser à leurs auteurs toute

la responsabilité des opinions et des propositions consignées

dans les ouvrages lus à ses séances ou imprimés par son ordre.

Cette disposition sera insérée , ciiaquc année , dans le Précis

de SCS travaux.
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SÉANCE PUBLIQIK

DE

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE

DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

DE ROUEN,

TENUE LE 7 AOUT 1867,

Dans la arande Salle do rHdIcl-de-Villc.

Dès 6 heures et demie , la salle était déjà en partie occupée

par les personnes munies de cartes d'entrée.

A 7 heures, les membres de l'Académie et les invités, à la

suite des officiers du Bureau , tirent leur entrée et allèrent

prendre , sur l'estrade , les places qui leur étaient destinées ;

malheureusement, une réunion du Conseil municipal et

d'autres circonstances avaient empêché quelques hauts

fonctionnaires de répondre, par leur présence, au vœu de

la Compagnie.

Le mauvais temps aussi avait dû rendre l'assistance moins

nombreuse, et, cependant, la salle fut bientôt garnie;

comme toujours, plusieurs dames figuraient aux premiers

rangs.

M. le Président , ayant annoncé l'ouverture de la séance,

invita deux des nouveaux membres, MM. De Lérue eî

Dumesnil , à introduire le récipiendaire ; ils présentèrent en

1



5 ACADKMli; l)i; IlOlK.N.

consotiueiicc au Uiireau M. le docteur Mord , (jui donna

aussitôt locturede son discours de réception, aucpiol répon-

dit M. le Président.

La parole fut ensuite successivement accordée à plusieurs

membres, pour faire connaître à l'auditoire les rapports et

les poésies annonces par le profiramme, el (pii vont être

reproduits, dans le même ordre, an connnencement du

présent volume.

Après la lecture du rapport concernant le concours dont

le sujet était une Notice sur la rie et les ouerfujes du (jénèral

Duvivier, M. le Président proclama le nom du lauréat , et

l'invita à venir recevoir le prix que l'Académie lui avait

ilécerné. Alors se présenta M. Henri FnÈRE , étudiant en

droit à Paris, lils de l'un des plus anciens menibres de la

Compagnie.

Des applaudissements unanimes se firent entendre dans

toutes les parties de la salle. L'auditoire manifesta égale-

ment sa satisfaction à la suite de chaque lecture , surtout

après celle de la pièce de vers (pii termina la séance.



Y A-T-IL PLUS D'ALIÉNÉS
AUJOlTRnillH QU'AUTREFOIS ?

OU

• DE L'INFLUENCE DE LA CIVILISATION

DÉVELOPPEMENT DE LA FOLIE,

Par m. le D^ MOREL,
MrdcciQ ou chef de lAsile des Alic-noes de S.iint-Yon, à Rouen.

DISCOURS DE RÉCEPTION.

Messieurs
,

Si je cherche d'où peut me venir hi faveur qui m'ouvre
aujourd'hui les portes de cette Académie , si je me demande
comment

, étranger à cette ville
, j'y reçois déjà les hénéficcs

dune généreuse hospitalité , comment enfin il m'est permis
de donner le nom de collègues à tant d'hommes distingués

dans les sciences et dans les arts, ma réponse sera facile.

Deux fois , Messieurs , dans la même année et à quelques
mois de distance , vous avez associé à vos travaux des méde-
cins et des médecins aliénistes , et , en cela, vous avez cédé

à des sentiments dont je dois vous tenir compte , au nom de
la science que je cultive, au nom de la spécialité à laquelle

j'ai dévoué mou existence.

Si donc, pour ce qui me regarde au moins, je me plais à

reconnaître que j'ai été mieux protégé par les fonctions que
j'occupe que par le mérite intrinsèque des œuvres littéraires

que j'ai eu l'honneur de vous offrir, ne croyez pas ccpen-
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(lanl ([Uf je veuillo loiiihcr dans les exajicrations d'une fausse

modestie. Je suis loin de prétendre ([ue les travaux scienti-

fiques ou littéraires derrière lesijuels s'ai)rilent les candidats

(|ui veulent pénétrer dans le sanctuaire des Académies, ne

doivent pas être pris en sérieuse considération, et que ces

mcMues travaux ne soient pas, pour ceux qui les ont accom-

plis, un titre ^'lorieux dont ils ont raison d'être tiers. Mais

si je dis (jue ces titres ne sont pas les seuls (ju'il est légitime

de taire valoir, alors j'aurai signale les motifs d'une préfé-

rence qui m'honore.

Les litres que je veux invoquer sont le zèle cl le dévoû-

menldontun homme tait preuve dans l'exercice de fonc-

tions utiles à l'humanité soutTrante. Ces litres, je puis les

accepter sans vanité; ils sont les seuls que; j'aimerais à

revendiquer, si, par impossihle, j'étais appelé à faire mon

propre éloge. Us font partie d'ailleurs de l'héritage impé-

rissahle que nous ont laissé nos devanciers , nos maîtres

vénérés, (pii, dans la voie si glorieuse et si pénihle en

même temps (ju'ils ont parcourue, n'ont januiis, dans

leur drapeau, séparé les mots: science et humanité! Us

consliluenl d'ailleurs la seule cl unique dot que les hommes

voués à la science peuvent , le plus ordinairement , léguer

à leurs enfants; personne n'a intérêt à les attaquer; ils

n'excitent ni jalousie ni animosité, tandis cpie la science pro-

prement dite a ses nuages et ses ohscurcissements, ses doutes

cl ses déceptions, et souvent, hélas! à côté des trésors

qu'elle découvre et des vérités qu'elle parvient à faire triom-

pher, elle a ses recherches stériles et ses luttes irritantes (1)

.

Veuillez donc. Messieurs, admettre la justesse de ces

(0« J'ai considéré aussi tous les travau.x des liomnics, et j'ai re-

connu que leur industrie est exposée à l'envie des autres ; et

qu'ainsi , cela même est une vanité et une inquiétude inutile. »

{Ecclcsifts., ch. IV , V. 'i.)
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lodexions , et mon admission au milieu de vous , non-seule-

ment ne pourra plus étonner personne , mais le choix du

sujet que je vais traiter me sera , en quelque sorte, imposé

par les motifs auxquels, dans ma reconnaissance, je fais

allusion , et qu'il m'est si doux de rappeler en cette circons-

tance solennelle.

Ce n'est pas que je me fasse illusion sur la difficulté (piil

peut y avoir à parler d'aliénation mentale en présence d'un

auditoire nombreux , peu familiarisé avec la nature et les

causes d'une aussi triste maladie. Loin de là. Je sais que

les recherches ({ui se rapportent à cette immense infortune

sont aussi délicates qu'elles sont épineuses. Elles peuvent

réveiller de douloureux souvenirs , comme aussi donner

lieu à des interprétations erronées, en raison même de la

curiosité, pour ainsi dire instinctive, qui pousse l'homme à

aborder les mystérieux problèmes de son existence intel-

lectuelle et de son avenir social.

Mais rassurez-vous , Messieurs , en traitant devant vous

le sujet de savoir : s'il y a plus d'aliénés aujourd'hui qu'au-

trefois , je resterai dans des limites qui ne froisseront aucune

susceptibilité ; je ne raviverai pas les préoccupations bien

naturelles du grand nombre de ceux qui se demandent si

les maladies de toutessortes, y compris l'aliénation , si les

délits mêmes et les crimes, si les suicides qui effraient si

justement notre époque , n'augmentent pas eu raison des

progrès de la civilisation. Peut-être même me sera-t-il

donné d'envisager cet immense et important sujet sous un

jour nouveau , et de faire naître au moins quelque espérance

dans des esprits trop prédisposés à s'exagérer les maux qui

nous menacent, et à prêter une oreille trop favorable aux

prophéties de nos modernes Cassandre.

« Depuis ((uaranle ans, » dit Escpiirol , qui a traité le

même sujet , u depuis (piarante ans , je n'ai cesse d'entendre
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répéter celle question : Y a-l-il plus de tous niaiiiteiiiiiit

qu'autrefois? »

Je vous dirai . .Messieurs, i\ue cette demande, adressée

si souvent à l'illustre aliénistedont je vit-ns de parler, est

réternelle formule avec laquelle nous abordent ceux ([ui,

pour la première fois, pénètrent dans nos asiles. Expres-

sion d'un sentiment (|ui n'est pas celui d'une simple et

vaine curiosité, cette question soulève des problèmes d'un

immense intérêt. Insoluble, comme vous le concevez [lar-

faitement avec les seuls éléments de la statisti(|ue moderne,

puisque nous maniiuons de termes exacts de conqiaraison

numérique avec le passe, elle nous force à discuter franche-

ment /(' grand problmc de riniluencede la civilisation sur

les progrès de la raison humaine, ou, si vous préférez , sur

l'amélioration de l'état intellectuel ,
physique et moral de

l'humanité.

Mais, avant d'entrer en matière, permettez-moi de

vous indiquer la cause principale de l'espèce d'anxiété

(jui gagne involontairement les meilleurs esprits à l'é-

nonce de cette simple question :
}' a-t-il plus il'aliénés

aujourd'Inti qu'autrefois? il est bien singulier que l'as-

sentiment , pour ainsi dire involontaire , donne à cette

demande par beaucoui» de personnes qui se hâtent de la

résoudre d'une manière allirmative, avant même de l'avoir

examinée , il est singulier , dis-je ,
que cet assentiment

repose sur un des plus grands progrès accomplis en ce

siècle, et qui sera l'éternel honneur de ceux (jui l'cnit pro-

voqué.

En efll't, Messieurs, les aliènes, dont on se préoccupe

tant aujourd'hui , se trouvaient, en consécpience même des

prcjugi's dont ils avaient à soulïrir , soustraits au monde

extérieur. Us vivaient inconnus et ignorés, relégués qu'ils

étaient dans les tristes milieux où descendait bien rarement

la pitié des humains. Ils \ etaieni les victimes des plus
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odieux iraitenients, et pour ne pas vous tenir plus long-

temps sous la pression de ma manière de voir personnelle,

je vous citerai une grande autorité, celle d'Escpiirol. Or,

voici ce que cet illustre médecin disait de la situation dos

aliénés en France , il y a de cela (juarante ans à peine :

« Je les ai vus nus, couverts de haillons , n'ayant que de

la paille pour se garantir de la froide humidité du pavé sur

lecpiel ils sont étendus. .Te les ai vus grossièrement nourris,

privés d'air pour respirer, d'eau pour ctancher leur soil',

et des choses les plus nécessaires à la vie. Je les ai vus li-

vrés à de véritables geôliers, abandonnés à leur brutale

surveillance. Je les ai vus dans des réduits étroits, sales,

infects, sans air, sans lumière, enchaînés dans des antres

où l'on craindrait de renfermer les bétes féroces que le

luxe des gouvernements entretient à grands frais dans les

capitales.— Voilà ce que j'ai vu presque partout en France,

ajoute Escfuirol; voilà comme sont traités les aliénés pres-

que partout en Europe. »
( Esquirol, des Etablissements d'a-

liénés en France, page 400, tome II.)

La preuve de ce fait historique contemporain n'est mal-

heureusement pas dillicile à produire , il me suflira de citer

d'autres paroles ; elles émanent d'un médecin étranger à la

France: « Ces infortunés, comme des criminels d'Etat,

sont jetés dans des cachots où ne pénètre jamais l'œil de

l'humanité; nous les y laissons se consumer dans leur

propre misère, sous le poids de chaînes qui déchirent leurs

membres. Leur phys'onomie est pâle et décharnée ; ils

n'attendent que le moment qui doit mettre lin à leurs

tourments et couvrir notre honte. On les donne en spec-

tacle à la curiosité publique , et d'avides gardiens les font

voir comme des bètes rares. Ces malheureux sont entassés

pêle-mêle: on ne connaît ([ue la terreur pour maintenir

l'ordre parmi eux. Les fouets, les chaînes, les cachots,

sont les seuls mo\ens de persuasion mis en usage par dos
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employés aussi l)arl)aros (iii"if,Miorants. » — Voilà, Mes-

sieurs, c-e qu'écrivait Ueil en ISO:}, sur l'elat des aliénés en

Allemagne.

« Ceux qui onl visite les maisons de ce pays, dit encore

J. Franck, se rappellent avec effroi ce qu'ils onl vu. On

est saisi d'horreur en entrant dans ces asiles du malheur et

de l'allliction; on n'y entend que les cris du désespoir, et

c'est là (pi'hahite l'homme distinj,Mie par ses talents et par

ses vertus. C'est une <hose elïroyahle de se voir assailli par

des malheureux , couverts de haillons et dégoûtants de mal-

propreté , tandis qu'il n'est que les chaînes , les liens et la

hrutalité des gardiens qui empêchent les autres de s'ap-

procher. »

.le n'arrêterai pas plus longtemps, Messieurs, vos regards

sur ce tableau , dont il me serait si facile de charger les

sombres couleurs en ne citant néanmoins que la plus stricte

vérité. J'ai vu de mes propres yeux, et ceux qui ont visité

les asiles d'aliénés en Europe, il y a une vingtaine d'an-

nées à peine , ont pu voir les derniers vestiges d'un ordre

de choses qui peut nous faire dire avec raison ([uc le pro-

grès de ces institutions ne date que d'hier. 11 est donc

facile de comprendre combien la (pieslion des aliénés et

celle de leur accroissement devait être indifférente à ceux

([ui ignoraient l'existence de pareilles calamités, ou qui se

souciaient peu d'en rechercher les causes. Pour les étudier,

il aurait fallu descendre dans les plus tristes réduits des

prisons et de ces milieux infects où une société , trop peu

soucieuse de sa dignité et de ses intérêts moraux, reléguait

les mendiants, les vagabonds, les débauchés et les malfai-

teurs.

L'organisation si défectueuse des hôpitaux , a la lin même

du siècle dernier, n'offrait pas aux aliénés un abri meilleur ;

(pi'on en juge iiar celte seule phrase du rapporteur de la

Commission déléguée par le roi Louis \Vl, en ITS.t, pour
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examiner la situation des hôpitaux : « De cet entassement

de malades et de mourants, couchant jusqu'à cinq et six

dans le même -lit, dans des salles de six pieds d'élévation ,

sortait une vapeur chaude humide des lits entr'ouvcrts

,

et, en la traversant, on la voyait se fendre et reculer de

l'un et l'autre côté. » (Tenon, Mémoire sur les hôpitaux

,

prél'.
, page xxix.)

Vous comprenez facilement. Messieurs, que le senti-

ment d'un devoir à remplir pouvait seul engager les amis

de l'humanité à franchir le seuil de ces asiles de la douleur
;

mais, aujourd'hui, quelle difïérence dans la situation, et

quels progrès !

Ces mêmes aliènes, objet autrefois de dégoût et d'hor-

reur, victimes des plus mauvais procédés, comme des pré-

jugés les plus ridicules et souvent barbares, vivent aujour-

d'hui sous l'égide d'une législation j)rotectrice. Leurs

intérêts sont sauvegardés , et tandis qu'ils expiaient autre-

fois sur les bûchers de prétendus crimes de sorcellerie,

la sollicitude des magistrats se hâte de faire intervenir

l'autorité de la science lorsque s'élève le moindre doute

sur l'intégrité des facultés chez ceux que poursuit la vin-

dicte des lois... Les asiles où ils sont recueillis et soignés

ne retentissent plus du bruit des chaînes; les sombres

cachots. Dieu merci ! y sont inconnus, et tout ce qui reste

de traces des traitements coercitifs du passé tend chaque

jour à disparaître, grâce au progrès de la science. L'exis-

tence des malades s'y règle d'après les principes qui forti-

fient l'intelligence et dirigent la moralité des autres êtres

pensants. Bien loin de leur ménager, comme autrefois,

l'air et la lumière, on les lait préluder à leur liberté défi-

nitive en leur accordant la faculté de se promener au dehors

et de jouir du spectacle de la nature, bonheur inexprimable

qui arrachait a un malheureux insensé ces simples mais

douloureuses paroles : Ali ! (juU est Iwan de voir le soleil !
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11 y avait Ironte ans (|iic cet inlortmic nV'lail soili de son

oacliot.

(lel expose sueeinel (|iie je suis si heureux de présenter

a vos regards, chacun de vous, Messieurs, est à même de

le vérifier, et ce n'est un mystère pour personne. On peut

ignorer quelle était autrefois la position des aliénés, mais

il est impossible de méconnaître (juc si leur sort actuel est

sinon digne d'envie, il est du moins en ra|)port avec les

devoirs imposés aux hommes par la civilisation chrétienne.

Les asiles qui honorent aujourd'hui la France, l'Angle-

terre , l'Allemagne et l'Italie, tous les pays européens, en

un mot, aussi bien que l'Amérique et les Etats-Unis , ne

laissent rien à envier aux autres institutions hospitalières,

et les sacrifices que s'imposent la pln|)art de nos départe-

ments, celui de la Seine-Inférieure cntr'autres, le premier

de tous par la manière large et généreuse dont il com-

prend les obligations de la loi du 30 juin 18.38, indicpient

assez combien la société actuelle lient à cieur de remplir

.ses devoirs, combien elle se montre digne d'inaugurer une

ère nouvelle pour la civilisation. Mais, ainsi que je vous

le faisais pressentir. Messieurs, c'est du spectacle même
des progrès accomplis de nos jours i^u'est sortie l'apprécia-

tion la plus universellement accréditée sur le nombre tou-

jours croissant des aliénés, i.e cri d'alarme, pousse par des

esprits ellrayés outre mesure, a retenti au sein de beau-

coup d'administrations particulières; on craint d'être dé-

bordé par les conséquences d'un mal qui menace les res-

sources |)écaniaires de nos départements; et, par la raison

(juc l'on ne cache plus les aliènes, on est tente d'en voir

partout.

El quel intérêt, Messieurs, y aurait-il a les cacher? Les

préjugés qui faisaient regarder raliénalion comme un mal

honteux (pi'il importait de soustraire à tous les regards,

tendent inii> les jours a di>^paiaitre. Les soins dont on eu-
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toiirc celte grande inl'ortunc ne sont plus un outrage à la

dignité humaine , et lorsqu'une famille pauvre vient à être

frappée dans ses afi'ections, elle a hâte de s'adresser à l'au-

torité tutélaire qui peut lui ouvrir les portes du séjour hos-

pitalier de nos asiles. Y a-t-il donc lieu de s'étonner que

la population des asiles augmente? Oui, sans doute, cette

population augmente partout; cela est incontestahle; mais

ce fait prouve-t-il d'une manière ahsolue que l'aliénation

soit en progrès dans le corps social ? Je ne le pense pas ,

Messieurs. Encore une fois, le fait de l'accroissement des

aliénés dans les asiles nous confirme que l'Autorité com-

prend actuellement d'une manière hien plus large l'améliora-

tion et le perfectionnement des intérêts sociaux. Elle place

aujourd'hui dans les asiles, non-seulement lesaliénés propre-

ment dits , mais ces êtres infirmes et dégénérés désignés sous

les noms d'imhéciles, d'idiots et de crétins, et qui, étalant

autrefois dans nos rues et sur nos places puhliques le triste

spécimen de leur déchéance intellectuelle, physique et

morale, ne laissaient pas de devenir un sujet de danger

incessant, soit [JOur eux-mêmes, soit pour la société, soit

enfin pour leur propre famille. Notre amour-propre de

médecin n'est pas toujours Ilatté de ces admissions, qui ne

laissent aucune chance à la guérison de malheureux dont

l'état est irrémédiablement fixé au moment de leur nais-

sance; mais ce n'est pas ce (jui doit nous préoccuper d'une

manière exclusive. Nous constatons un progrès, et nous

sommes heureux de remercier publiquement ceux qui le

provoquent. Nous serions injustes si, dans les sentiments

de gratitude qui nous animent, nous n'en reportions pas

une part bien méritée a l'Administrateur si zélé de cet im-

portant département, dont le cœur, vous le savez tous.

Messieurs, n'est fermé à aucune infortune.

Mais si je suis parvenu. Messieurs, à vous démontrer

les motifs do l'augmentation des aliènes dans nos asiles.
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je liai pu l'iuoro rassiiior vos cspiils sur le nonilire do»

aliénés qui oxistont dans la soeiote. Vous nrobjeclercz ([ue

rien ne prouve qiK', les causes de la l'olie devenant de

jour en jour plus actives, il n'arrivera pas ([ue les asiles ne

pourront plus suffire à ceux qui devront y être isolés. L'ob-

jection est grave et sérieuse ; voyons sur (pioi elle s'appuie.

II doit vous paraître bien naturel. Messieurs, que ceux

qui arguent de l'augnientalion des aliénés dans les asiles à

l'accroissenient de ces malheureux malades dans la société,

appuient leur assertion sur les documents de la statistique

,

et c'est ce qu'ils n'ont pas manqué de faire, en déduisant

toutefois des renseignements encore très incomplets qu'ils

ont pu recueillir, une conclusion que je vais dans un

instant livrer à votre appréciation. Il paraît bien établi

que le nombre des aliénés est plus considérable dans les

grands centres dé population et dans tous les lieux où

l'activité bumaine se déploie d'une manière exagérée dans

le sens des intérêts matériels, des jouissances et des raffi-

nements du luxe, des péripéties extrêmes de la misère et

des luttes incessantes que provoque lacon(iuète des posi-

tions sociales. Le même fait se reproduit pour le suicide.

Des statisticiens modernes ont prouvé que le suicide

devient plus fréciuent à mesure (ju'on se rapproche de

l*aris. Cette assertion est incontestable , cl ce n'est pas

seulement la capitale de la France (pii nous en donne la

preuve, mais les grands centres départementaux sont

soumis à la même loi. A Rouen et au Havre, par exem-

ple, le nombre des aliénés est relativement plus consi-

dérable ([uc sur les autres points du dcpartcnient. Mais

nous savons aussi (pie beaucoup de l'olies, dans les localités

que je viens de citer, se déclarent au scinde celte popu-

lation ilottantequi vient de tous les points d'un déparlc-

menl ou d'un empire, chercher, dans les grands centres

ou dans la capitale , des ressources dont a distance ulle
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s'exagère si souvent la portée. Mais enlin a-t-oii produit

(les chiffres , me direz-vous ? La statisticpie la plus récente

est celle du docteur Maria Rubio ,
publiée en 1848. D'après

cet auteur, on trouve en Ecosse 1 aliéné pour 417 habi-

tants ; 1 pour U6 dans le canton de Genève ; 1 sur ooO

cnNorwège; 1 sur 816 en Belgique; 1 sur 700 en

Angleterre; en Prusse, 1 sur 1000; 1 sur 1,223 en

nollande ; 1 sur 1607 en Espagne; 1 sur 1,733 en France

(soit 21,000 aliénés environ) ; 1 sur 2,12.5 en Irlande;

1 sur 3,698 en Italie; 1 seul par 5,818 habitants dans

toutes les possessions du Piémont ; la proportion serait

peut être plus forte encore en faveur de la Russie.

Dans cette statistique où la France, croyons-nous,

devrait figurer pour un chiffre plus élevé, on trouve des

différences considérables et jusqu'ici inexpliquées, dans la

proportion relative des aliénés, depuis l'Ecosse qui en

compte 1 sur 417, jusqu'au Piémont qui en compte 1 sur

5,818. Evidemment, pour ce dernier pays, l'on n'a pas

rangé parmi les aliénés ces êtres dégénérés désignés sous

le nom de crétins, qui doivent leur triste infirmité à la

constitution géologicpie du sol, et qui peuplent, dans des

proportions considérables, la Maurienne, la vallée d'Aost

et les régions montagneuses des Alpes. La même anomalie

se retrouve entre les divers départements de la France

,

puisque, à n'en juger que par les aliénés renfermés dans les

asiles de Saint-Yon et de Quatre-Mares , la proportion

pour la Seine-Inférieure serait de 1 sur 650 à 700 habi-

tants. Les contrées pauvres, a-t-on dit, ont en compen-

sation moins d'aliénés , et réciproquement les grandes villes

en comptent plus que les campagnes, et Paris figure pour

plus du sixième des aliénés indigents du pays. Ces mal-

heureux, esl-il besoin de le rappeler, proviennent en

partie des départements et même des pays étrangers, qui

s'en débarrassent ainsi à peu de frais.
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On ioiu|>tiiit eu France, a la iin de 1830, d'après le

docteur Parcha|»j)e , lfj.719 aliénés indi^ienls, entretenus

pour la plupart au compte des départements dans les asiles

publics et prives de la France. Ce cliitTre, certes, n'est pas

énorme, maison admettant même (pie, eiie^'ardau nom-
bre de ceux qui ne peuvent se l'aire recevoir dans les asiles

,

cl, qu'à leurs risques et périls, les familles doivent garder

chez elles, ce chilTre fût |)orté au double, je ne vois

pas encore ce que cette proportion aurait d'inquiétant pour

une i)opulalion de 3fi millions d'habitants. Si vous me
permettez maintenant. Messieurs, de citer mes propres con-

victions, je vous dirai que rétablissement d'un asile pour

chaque département, soit pour une moyenne de 500,000

habitants, me jjarait une chose indispensable dans rintcrct

de la société et des malheureuses victimes de cette ma-

ladie. En admettant cpie chacun de ces asiles renferme

500 malades, et ce chiffre serait hien facilement atteint,

on pourrait calculer que le nombre des aliénés , qui en

France ont besoin d'être isolés, monterait à i sur 1,000

habitants environ.

Quoi qu'il eu soit. Messieurs, de ces probabilités, les

esprits impatients de conclure n'ont pas attendu que les

statistiques que je viens de citer fussent rectifiées par des

documents nouveaux. Ils n'ont pas manqué de raisons

pour expliquer la cause des différences, selon les pays,

dans la population des aliénés. Cette cause, hàtons-nous

de la produire, roule presqu'exclusivement sur l'appré-

ciation suivante : le nombre croissant des aliènes est en

rapport avec les progrès de la civilisation.

Je n'ai pas attendu jusqu'à ce jour. Messieurs, pour

combattre une pareille manière de voir, et si je me per-

mets de reproduire devant vous le tableau de nos discus-

sions médicales a ce sujet, c'est (pie celle question se ralla-

chaiit a la philosoitliic de l'hisloire, à l'économie |iolili(pic.
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au mouvemoiil des sciences, des arts et de riiulustiie,

vous êtes conséqiiemment des juges compétents pour

apprécier l'influence de la civilisation sur les progrès ou la

décadence de l'esprit humain.

Et d'abord , si l'accusation portée contre la civilisation

est vraie , il faudra supposer que les peuples qui se rap-

prochent le plus de l'état de nature , sont relativement

mieux préservés et des maladies (jui affligent l'espèce

humaine en général et de l'aliénation en particulier.

11 faudra prouver que chez ces mêmes peuples, et

qu'au sein de ces mêmes sociétés où l'élément civilisa-

teur , comme en Orient par exemple , est stationnaire , le

sens moral des masses est meilleur, leur intelligence sinon

plus cultivée au moins plus droite, plus juste, moins

facile à se laisser égarer par les innombrables mirages

de l'imagination et par les trompeuses hallucinations des

sens.

En effet ( et sans chercher en ce moment si ceux qui

soutiennent cette thèse se sont fait une idée bien exacte

de ce qu'il faut entendre par le mot civilisation) , il semble

logique de supposer qu'un calme plus grand de l'esprit

,

une manifestation moins tumultueuse des sentiments am-
bitieux qui dévorent et tourmentent nos sociétés avan-

cées , soient l'apanage des sociétés immobilisées. On
n'observe jamais ou rarement dans ces sociétés (et tou-

jours au dire des théoriciens que je combats), ces révolu-

tions qui depuis un demi-siècle surtout, semblent ébranler

périodiquement le sol de la vieille Europe. Les ardeurs du

gain n'y entraînent pas les individus dans des expéditions

lointaines ; la nature des institutions politiques et religieu-

ses n'y développe pas ces ambitions dévorantes , ces per-

plexités de la conscience qui sont les résultats de ce fatal

esprit de liberté (|ue quelques personnes sont tentées de

maudire et qui u'en lait pas moins partie de la ^ie inlellcc-
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Iiiolle cl luiiiale dos itciiitles, a ici puinl (iiic ici cspiil tic

pourra s'éleiiulre qu'avec la civilisation qui l'a produil.

Kn un mot, le progrès dans les sciences , les arts et l'in-

duslric, progrès qui ne peut pas (nous en conviendrons

nous-mcnics dans un instant;, s'accomplir sous de dou-

loureux sacritices, n'y torture pas les imaginations, ajoutc-

t-on encore, sous ces mille formes diverses qui sont

déjà l'ombre de la folie, quand ce n'est pas la folie elle-

mC'me.

Telle esl. Messieurs, la thèse, abstraction faite de toutes

les maladies (jui peuvent affliger l'espcce humaine et trou-

bler la raison des individus, telle est la thèse (jue l'on

est oblige de soutenir, quand ou veut prouver que l'aug-

mentation de la folie est en rapport avec les progrès de

la civilisation.

Cette thèse, assez spécieuse en elle-même, le devient

davantage, quand on transporte le même esprit d'obser-

vation chez les peuples à l'état d'enfance qui est celui des

indigènes de l'Amérique , de la Polynésie et des nombreux

rameaux delà race africaine, car c'est en vain, dit-on,

([uc l'on chercherait chez beaucoup de ces nomades l'é-

lément de la folie , la chasse et la pèche ou la nature

prévoyante devant fournir à tous leurs besoins. Mais il

est temps de voir, Messieurs , ce qu'il y a de vrai au fond

de ces arguments, c'est ce que je vais faire dans un

rapide examen pour leijuel je demande toute votre indul-

gence.

Le sujet est immense, cl je ne puis, pour ainsi dire,

vous en tracer que le programme. 11 me suffira, après que

vous m'aurez entendu, de vous laisser cette conviction :

que ceux qui ont compris la civilisation ainsi que nous l'a-

vons représentée, en citant leur propre manière de voir,

en ont trouvé la délinition dans celte fatale boîte de Pan-

dore d'où sont sortis tous nos maux , et au fond de hupiellc
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des esprits chagrins et méfiants scniblenl même nous inter-

dire de cherciier l'espoir d'un avenir meilleur.

Je suis prêt, Messieurs, à faire aux honorables adver-

saires que je combats toutes les concessions possibles.

J'aime à croire avec eux que, dans l'origine des sociétés,

un certain nombre de familles vivaient heureuses sous une

autorité patriarcale , et que les causes perturbatrices de la

raison devaient être aussi rares que le petit nombre de pas-

sions à satisfaire. J'admets sans peine encore que la vie

des peuples pasteurs ne pouvait répondre , par les points

restreints de sa circonférence , aux innombrables appétits

que développent les besoins intellectuels et matériels des

peuples modernes ; mais c'est en vain que je voudrais fixer

des limites immuables à cet âge d'or qui, je le crains bien,

n'a complètement existé que dans l'imagination des poètes,

et qui, dans tous les cas , a duré fort peu de temps. Je

m'en rapporte , et personne ne m'en fera un reproche, à ce

que m'enseigne la foi. La création de l'homme, ainsi que

nous l'apprennent les livres saints , a presque coïncidé

avec celle de sa chute. Dès l'origine des choses, le bien

s'est trouvé en présence du mal , et la lutte que l'esprit

oriental a personnifiée dans Arimane et Oromaze , s'est con-

tinuée à travers les siècles sur cette mer, incessamment

grossie par les pleurs et le sang de l'humanité. C'est l'his-

toire à la main que nous pouvons entreprendre cette étude,

et c'est dans les documents et dans les traditions les plus

recommandables que nous trouvons les preuves de l'exis-

tence de la folie, maladie qui
, pour apparaître avec ses

formes les plus variées , n'a pas attendu que les peuples

fussent arrivés à l'apogée de leur civilisation.

L'Ecriture nous apprend que lorsque David, fuyant la

colère de Said, vint chercher un refuge à la cour d'Achis,

roi de Geth, il contreiit l'insensé en se heurtant contre les

9
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poloauxcl en laissant docoulor sa salive sur sa barbe
,
c'est

ce qui lit dire au prince des Philistins : « Vous voyez bien

quceethoiunie est fou , pourciuoi nous l'avez-vous amené?

Est-ce que nous n'avons pas assez de fous sans nous ame-

ner celui-ci afin (pi'il Ht des folies en ma présence'? Devait-

on laisser entrer un tel homme en ma nuuson (I)? »

L'appréciation d'Achis ne suflit-elle pas pour établir que

des états similaires existaient , et (pi'on savait les recon-

naître à des sifijnes certains ?

La sombre fureur de Saiil , la dégradation physi(pie et

morale du puissant roi de Babvlone, ne sont-elles pas

l'indice de ces troubles de l'àme dont nous pouvons recher-

cher les analogies dans les faits que nous avons sous les

yeux, sans qu'il soit nécessaire de mettre en doute pour

cela l'intervention divine dans les destinées humaines,

ainsi que l'authenticité des châtiments infliges aux grands

coupables. Ce n'est que lorsque le temps marcpie de Dieu

eût été accompli, que l'FA-riture fait dire au roi déchu, ipii

avait été chassé delà compagnie des hommes, et dont les

cheveux avaient crû comme les plumes d'un aigle et les

ongles comme les griiïesd'un oiseau : Moi, yabitailiiezar.

félevai les ijciix au ciel, et le sens et l'espril me furent ren-

dus (2;.

Si, d'un autre côte, nous remontonsà l'origine de l'his-

toire de la race helléniiiue , nous voyons la folie être la

compagne inséparable des écarts de l'imagination , de l'en-

traînement dangereux (juc produisent les passions vio-

lentes, ainsi que la conséquence des maladies spéciales,

qui, à toutes les époques de l'humanité, ne l'oublions pas.

(1) Lnie (les liais, cli. XIX , v. •,>0, 9,1 et siiiv.

(2) Daniel , v. 26, 27, 28 ftr.
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Messieurs, ont cto déterniinces par certaines influences

climalériques et telluriques. Sans doute , nous ne tenons

pas à contredire ici les poètes et les écrivains dont les ré-

cits ont imprimé aux folies furieuses d'Hercule, d'Ajax,

d'Oreste , d'Athamas, d'Alcméon et de tant d'autres , le

caractère sacré que donne l'intervention des dieux ; mais

la science est assez avancée de nos jours pour faire des rap-

prochements utiles. Elle nous révèle , non-seulement

l'existence de ces folies individuelles d'une nature bien

caractérisée , mais elle nous apprend que les épidémies

inlellcctuclles , si fréquentes au moyen-âge, n'étaient pas

inconnues en ces temps reculés.

Une des formes d'aliénation que l'on rencontre le plus

souvent dans l'antiquité, est la mélancolie, avec la prédo-

minance d'un délire qui fait croire aux malades qu'ils sont

changés en animaux. C'est la vésanie
,
que les auteurs

grecs ont décrite sous le nom de lycanthropie. On voit alors

ces malheureux errer dans les campagnes et rechercher

les lieux sauvages. Ils rôdent dans les cimetières et hurlent

à la façon des animaux {hv!ia.i'èpo7na.). Si nous en croyons

Marcellus Sidcta , contemporain de Galien, cette sorte de

folie se développait épidémiquement en -Arcadie dans le

mois de février ; et le délire particulier aux Scythes , qui

croyaient être changés en femmes, d'après Hérodote [me-

lancJioUa Sajikarum), semblait tenir aussi de cette forme

de perturbation mentale.

Les observations particulières rentrent facilement, du

reste, dans une classification générale, et les filles dePrœ-

tus , que le médecin Mélampe guérit avec l'ellébore, étaient

affectées de ce genre de folie : Prœtides implerunt falsis

mugitibm agros.

Encore une fois, Messieurs, l'existence de la folie, celle

de ses formes les jjIiis variées, et cela, à des époques bien

antérieures, est un fait incontestable, et, pour le médecin,
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oc iiliciioiuèiio n'a rien d'iiisolito. 11 laiil hic» l'avouer, on

perd j^'cneralenuMil de vue que la folie n'est pas le résultat

exclusif des passions cpii afiitcnl la société , la consécpicnce

des préjugés et des erreurs qui y régnent , et des mauvaises

doctrines qui égarent les intelligences et pervertissent les

cœurs. L'exagération de cette manière de voir a longtemps

fait confondre les aliénés avec les coupables, et c'est ce qui

fait quela commisération à l'égard des premiers a été aussi

tardise. Sans doute, il en est beaucoup ([ui ne doivent

attribuer qu'à eux-mêmes et à leurs passions honteuses ,

ainsi qu'a l'influence des misères et des excès inséparables

de toute civilisation, la triste décadence de leur raison ;

mais nous savons pertinemment aujourd'hui que les mala-

dies du corps (jui dérangent momentanément l'harmonie

de nos fonctions, peuvent , à leur tour, avoir pour consé-

quence un trouble plus permanent dans la libre évolution

des actes de l'intelligence. On peut avancer, sans être taxé

de matérialisme , que l'intégrité des fonctions cérébrales

est la condition indispensable de l'intégrité dos fonctions

de la pensée, et que deux éléments, l'un matériel, l'autre

spirituel, existent et concourent l'un et l'autre dans la

manifestation des phénomènes de la raison, aussi bien que

dans celle des phénomènes de la folie.

Vous le voyez donc. Messieurs, rien (pi'en étudiant l'ac-

tion des causes de la folie dans ce (prollcs ont de plus

essentiel et de plus philosophique, nous pouvons déjà

conclure que personne ,
quel que soit son degré de raison

antérieure, de science et de moralité, quel que soit le mi-

lieu (pi'il habite, l'époque à laquelle il vit, que personne,

dis-jc, ne saurait se flallor d'èiro à jamais soustrait à une

pareille maladie.

« Chacun, » dit Esquirol, « peut s'assurer qu'il n'atti-

rera pas sur lui la vindicte des lois; quel est celui qui peut

se promettre qu'il ne sera pas frappé d'une maladie qui
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marque ses victimes dans tous les âges de la vie, dans tous

les rangs, dans toutes les conditions?..» Et, partant de
cette idée pour attirer sur ces malheureux une pitié qui

leur était encore assez généralement déniée à l'époque

où il écrivait, ce grand médecin ajoute : « Ceux pour (]ui

je réclame sont presque toujours victimes des préjugés

,

de l'injustice et de l'ingratitude de leurs semblables.... Ce
sont des pères de famille, des épouses fidèles, des négo-
ciants intègres, des artistes habiles, des guerriers chers à

leur patrie , des savants distingués ce sont des âmes
ardentes, hères et sensibles.»

Mais, me dira-t-on, cette manière de voir est celle de
tout le monde; nous l'admettons parfaitement; mais cela

prouve-t-il que le nombre des aliénés ne s'accroît pas

d'une manière inquiétante? Toutefois, que l'on me per-
mette d'arriver, par l'induction philosophique, à la conclu-

sion de la thèse inverse que je soutiens, et qu'on me laisse

m'appuyer sur les données qui peuvent la rendre claire et

intelligible. Plus la théorie à laquelle je me rattache peut,

à première vue, paraître paradoxale, plus j'éprouve le

besoin de préparer vos esprits à l'accepter, et à se rallier

avec moi aux conséquences qui en résultent dans l'intérêt

de l'hygiène et du traitement des troul)les de la raison, .le

reprends donc l'historique de l'évolution de la folie à tra-

vers les siècles, les âges et les diverses civilisations exis-

tantes ou éteintes.

Au moyen-âge, il faut bien l'avouer, la manière de
comprendre l'aliéné n'était pas toujours en rapport avec
les doctrines scientifiques modernes. On confondait parfois

les malades avec les malé/iciers et les sorciers , et on leur

réservait la même peine infamante. C'est la peine à laquelle

ne put échapper l'héroïne qui sauva la France , et à laquelle

une justice tardive a élevé, sur le lieu même de son sup-
plice, une statue (pie la reconnaissance des peujtles, si elle
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clail |jro\u([iicc;, romplacfniit hicii vite par un iiioiuimonl

l)lus digne de celle vierge immortelle.

Vous savez aussi bien (|ue moi, Messieurs, combien

étaient nombreuses et IVeiiuenles les épidémies intellec-

tuelles au moyen-àge, et, dans l'impossibilité où je suis

de vous l'aire l'Iiistoire psycbologique de cette époque

,

permettez-moi d'arrêter uu instant votre attention sur des

laits (jui vous prouveront la justesse de la réilexion de

l'historien Hobertson. Cet auteur avance que l'exaltation

qui, à certaines e[)0(iues, s'empare des esprits, amène des

phénomènes <[u'il (pialilie de folie, ou ressemblant à la

\o\k(ressemhliiig /«.sa««7(/'; et (piécette exaltation n'épargne

pas môme l'enlance ; on en a la preuve à diverses périodes

de notre histoire. Permettez-moi de vous en citer un

exemple cpii se rattache aux phénomènes de la première

enfance.

En 1212, il n'était ([uestion , dans toute la France, que

d'un jeune berger, appelé Etienne, qui demeurait dans un

village des environs de Vendôme. On racontait de lui des

choses extraordinaires; il se donnait comme l'envoyé de

Dieu, (pii lui serait apparu sous la forme d'un étranger et

lui aurait remis une lettre pour le roi. Des signes particu-

liers juslitiaient sa mission aux yeux des peuples égarés;

ses moulons se seraient inclinés devant lui en signe de

vénération, et bientôt une grande quantité d'hommes et

d'enfants vinrent le trouver pour lui rendre bonnuage et

le suivre partout ou il voudrait les conduire. Il reçut l'ori-

ilamme a Saint-Denis et prêcha la croisade. Les hymnes

du départ retentirent en tous lieux, et rien ne put arrêter

l'impulsion générale des enfants, qui prirent la croix pour

suivre le jeune paire. La désolation des parents, ;i propos

de ces manifestations étranges, était à son con\ble. Leurs

la.rmes et leurs piières furent impuissanles à llechir ces

jeunes (d'iirs (pic dévorait le zèle d'aller (leli\ rer les lieux
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saints. Ils méconnaissaient l'autorité de leurs pères, et

quand ceux-ci voulaient employer la force pour briser cet

entraînement, ce n'étaient pas seulement les pleurs et les

cris des enfants qui faisaient céder les volontés supérieures

,

mais des accidents nerveux de toutes sortes; des crampes,

des convulsions se manifestaient avec une telle intensité ,

qu'aucune force humaine n'était capable d'arrêter cet élan

général. Les fils des comtes et des barons s'élancèrent sur

les traces du pâtre Etienne avec la même ardeur que les

(ils des paysans; il enrôla dans sa troupe beaucoup de

jeunes filles habillées en hommes, et l'on vit, chose pres-

qu'incroyable pour notre épocpie , une armée de près de

30,000 enfants se diriger sur Marseille , les uns à pied , les

autres à cheval, et marchant, bannières déployées, aux

cris de Vire Jênisalm ! Ils étaient persuadés, d'après ce

<iue leur avait dit Etienne, (pi'arrivés au terme de leur

expédition, les eaux de la mer se retireraient devant eux,

et leur exaltation nous explique le courage avec lequel ils

supportèrent les privations et les souffrances inséparables

d'un pareil voyage. Beaucoup périrent en route, un grand

nombre fut recueilli par les habitants des pays où ils pas-

sèrent; mais, à leur arrivée à Marseille, ils étaient encore

assez nombreux pour que des marchands , (pii spéculaient

sur l'égarement de ces petits malheureux, en mémoire

desquels Grégoire IX fit bâtir l'église des Saints-Innocents,

pussent en charger cinq grands navires. Deux de ces vais-

seaux périront en mer; les trois autres abordèrent à Bougie

et à Alexandrie , où les infâmes conducteurs de ces pauvres

innocents les vendirent aux Sarrasins.

Des faits analogues, dit le psychologue Ideler, se pas-

saient, à la même époque, en Allemagne (1) ;
et, chose

M) IdcltT, L't/(i rcligins' n lf'li<iiisiiiri

.
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i'lraiii5»>, tous ces curants olaiciit doinincs i)ar la rroxaiKC

que los eaux de la nier se retireraient à leur approche. In

grand nombre avait des accidents convulsifs et catalepti-

ques, quelques-uns avaient le don de prophétie , ainsi que

cela s'est vu bien plus récemment dans les Cévenncs, où

des enfants de trois et ([uatie ans présentaient, a Icpoque

de nos funestes dissensions relij^'ieuses , le triste spectacle

du délire propre aux convulsionnaires de toutes les

époques.

A Dieu ne plaise , Messieurs, que je veuille déduire de

tous ces faits une conclusion hostile aux idées religieuses

qui prédominaient dans le mo\ en-àge, et qui font encore la

hase de nos croyances. Je ne ni'altacpie ici qu'à l'esprit

d'erreur, d'ignorance et de mensonge, parfaitement dis-

tinct de l'esprit de vérité. J'ai intérêt à faire voir ([u'à

toutes les périodes histori([ues où s'est reproduit cet esprit

d'erreur, au moyen-àge comme à l'époque actuelle, parmi

les sectaires américains comme parmi les exaltes du Nord

de l'Allemagne, de la Norwège et de la Suède, ont surgi

des phénomènes maladifs que nous regardons, ajuste litre,

comme le prélude des desordres les plus graves de l'intel-

ligence et des sentiments, et cela, non pas seulement chez

les individus, mais dans les masses.

Le temps me presse. Messieurs, la patience que je vous

demande , l'attention que vous voulez bien me porter ont

des bornes, et cependant, je ne puis faire autrement que

de prouver ({u'au sein de l'ignorance et de la barbarie du

moyen-àge, pour me servir d'une expression consacrée,

mais dont la justesse absolue est très contestable , comme

aussi au sein des lumières du xix" siècle, l'imagination

,

cette folle du logis, s'est plu à établir sur les fascinations

de l'erreur les bases fragiles de son fantasli(iue cnqiire.

Cette conclusion n'est nullement hostile à la chose que

je soiiliciis, je ne luiMciiils en aucune façon que , de nos
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jours, la raison ait toujours plane d'une manière inaltéra-

ble dans le ciel calme et serein qu'habite la vérité, et

qu'elle ne se soit jamais égarée dans les ténébreux méan-
dres des régions chères à l'esprit d'erreur et d'im-

posture Si je soutenais le contraire, l'histoire des

folies modernes. Messieurs, serait là pour me démentir,

et je suis le premier à reconnaître que les extravagances

commises par les exaltés des sectes religieuses de l'Inde

et les fakirs de l'Orient, se déduisent aussi naturellement

des causes qui les ont produites, que les folies des Jerkers

(sccoueurs), et des Berkers (aboyeurs), dont on peut

être témoin aux Etats-Unis en plein xix'' siècle. Il y a

longtemps déjà , que je publiais ([ue l'exagération des meil-

leurs sentiments, les fausses interprétations données à nos

devoirs religieux par la superstition et les préjugés, par

l'imposture qui bénéficie sur la crédulité des hommes
, par

les nombreuses erreurs, en un mot, qui troublent la

raison et pervertissent les sentiments, que toutes ces

causes font surgir , dans tous les temps, dans tous les

lieux et à toutes les époques , les mêmes extravagances

et les mêmes folies.

J'ai parlé des sectes religieuses de l'Amérique et j'ai

fait allusion à des actes particuliers d'extravagances dont

nous avons à apprécier le point de départ et la portée.

Veuillez donc assister avec moi, par la pensée, à quel-

ques-uns de ces meetings où les sentiments et l'imagina-

tion des auditeurs sont excités outre mesure, et vous
verrez se reproduire ces phénomènes dont nous avons
parlé comme étant très communs à une autre époque

,

phénomènes que les médecins expliquent, mais qui n'en

humilient pas moins profondément notre raison.

La secte des Mormons, qui s'appellent eux-mêmes les

saints des derniers jours, est née d'hier, et ses adhérents
ont déjà fondé un Elat qui a lutté les armes à la main
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loiilre lii loulc-piiissance des Etats-Unis; écoulez [ilu-

tôl un historien qui a été témoin de faits prodijjiieux qui

se sont manifestés un grand nombre de fois, au milieu

des péripéties do ce drame religieux moderne. Ti

Tne nouvelle ardeur, une nouvelle énergie send)leiit

infusées dans la secte nouvelle, et il se répand partout

de si merveilleuses histoires de visions, de voix enten-

dues du ciel et de miracles , qu'on accourt de toutes

parts de la région des lacs, pour juger par ses yeux

d'une chose si nouvelle. Les extases sont fréquentes;

des hommes et des femmes tombent par terre dans les

assemblées publiques, se roulent, se tordent les mains,

montrant dans les cieux les anges (pii les accompagnent

dans leurs aventureuses pérégrinations. Les uns parlent

des Jangues inconnues, et déclarent qu'ils veulent im-

médiatement convertir les Indiens ; d'autres tombent en

syncope; d'autres se précipitent hors des portes et cou-

rent les champs ; d'autres encore montent sur des bornes

et des tronçons d'arbres pour mieux se faire entendre, et

ils improvisent dans des langues étrangères. Quelques-uns

ramassent des pierres et prétendent lire des caractères

miraculeusement traces, mais qui disparaissent soudain;

ou bien ils trouvent des morceaux de parchemin, tombés,

disent-ils, sur eux du ciel et scellés du sceau du Christ

,

mais ils ne les ont pas plutôt copiés qu'ils s'évanouissent.

La plus grande excitation règne dans icnr'i rneelings , et

tout cela , dit l'auteur (pie je cite , est attribué à l'elïu-

sion de l'esprit.

Eh bien ! Messieurs, à l'audition de ces récits , croyez-

vous être à répo(iiie actuelle? Lt pourtant, ainsi que

1^ /,<:.\ )loniioiis,oii Ir.s \iii/l(\ tUs dernirrs jniiis. dniis hi \ allée

'In Gnind- Lfic-Salé, \r,\\ le ((iloiicl (<iinnis()ii.
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j'avais l'honneur de vous le dire , ces faits sont daiijour-

d'hiii ; ils se passent sous nos yeux ; ils se reproduiront

partout et toujours sous l'influence des mêmes causes ;

mais tout ce que l'on peut dire, c'est que de nos jours le

danger de leur généralisation est moins grand qu'autrefois,

les phénomènes pathologiques qu'ils suscitent sont moins

graves , et les croyances qui en découlent plus éphémères.

Nous pouvons assurer hardiment qu'il n'est aujourd'hui

,

grâce à cette même civilisation que je défends, et (pie je

regarde comme inséparahie du progrès scientifi(pie et

moral , qu'il n'est , dis-je , aucune erreur de l'imagi-

nation qui ait chance de viahilité et qui soit capahle de

se tenir dehout en présence de l'étendard réuni de la foi

et de la raison.

Vous voyez immédiatement. Messieurs, comhien la

question, examinée à ce point de vue, étend l'horizon de

nos recherches. Nous allons nous demander , non pas

précisément s'il y a plus d'aliénés à nne période histo-

rique qu'à une autre , mais si les sources où se régénère

l'intelligence, silos moyens d'amélioration intellectuelle
,

physique et morale de l'esprit humain , ne se retrouvent

pas plus sûrement au\ époques de progrès qu'aux époques

d'ohscurcissement ou de décadence, dans la civilisation

des peuples occidentaux que dans celle des peuples immo-

hilisés. Nous allons examiner si le progrès avec tous les

périls et les agitations qui l'accompagnent , agitations

inévitahles, nécessaires même qiuind on connaît les ins-

tincts de la nature humaine, n'est pas préferahie à cet

état de nature que quelques philosophes
,
qui se garde-

raient bien d'en profiter si on leur en donnait le choix,

nous ont présenté comme le seul capable de réaliser le

bonheur que l'homme puisse goûter ici-bas. Si la réponse,

ainsi que vous le prévoyez déjà, est adirmative, je ne vois

pas pour<[uoi le nombre dos aliènes s'accroîtrait d'une ma-
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nière lalalc, el s'il n'est pas au contraire légitime de sup-

poser que l'avenir de l'iiumanité sera nioilieur que son

passé.

Encore une fois. Messieurs, le respect (pie nous devons

à de saintes et vénérables croyances n'est nullement en

cause dans cette manière d'ap|)recier la question. « Quand

l'esprit humain, » dit l'auteur que j'ai déjà cité, « est dans

l'attente de grands événements, et que la passion fermente

dans tous les cœurs, les facultés intellectuelles peuvent

être excitées à un tel point, que les actes qui en déri-

vent deviennent irrégnliers, extravagants, et comme enta-

chés de folie. Aussi, ajoute cet auteur, de tels actes

doivent plutôt être attribués à la folie qu'à cette religion

qui , s'appuyant sur la plus pure des morales, nous com-

mande de modérer nos passions. »

Ainsi donc. Messieurs, pour rester dans les limites

d'une juste appréciation, il ne faut pas se hâter de taxer

innnédiatement de folie les actes cpii sont le produit de

l'exaltation des sentiments sous l'influence d'une cause

générale qui agit sur tous les esprits et dont l'effet n'est

pas permanent. Admettons seulement le danger de situa-

tions pareilles pour l'exercice normal de nos facultés , et

ne faisons pas légèrement le procès au passé, et surtout

au moyen-àge, pour des faits qu'aujourd'hui nous pouvons

étudier tranquillement et en dehors de l'atmosphère intel-

lectuel et moral oi'i vivaient les peuples à telle ou telle

phase hislori(iue.

Je voudrais. Messieurs, pouvoir m'arrèter plus long-

temps à ce moyen-àge si fertile en enseignements pour ce

qui regarde l'évolution de l'esprit humain , et l'interpré-

tation des faits extraordinaires (pii s'y sont accomplis avec

une spontanéité sans égale, sous l'empire de cette foi

vive qui pénétrait tous les cœurs et rayonnait d'une fai^on

idi-ntifpie dans louiez les iulelligences. .le voudrais exa-
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miner avec vous si les troubles passagers qu'éprouve le

système nerveux sous l'influence d'une idée ou d'un sen-

timent qui exalte toutes nos forces intellectuelles
,

ne doivent pas être .distingués, pour le diagnostic au

moins, des hallucinations ordinaires des véritables aliénés.

Je voudrais aussi réagir contre ce froid esprit de critique,

qui, à force de lixer les conditions de la raison, voit des

aliénés partout, et finirait par nous faire douter individuel-

lement de notre propre intelligence. On peut lire, dans

l'ouvrage de l'un de ces critiques flEURET, Fragments psy-

clwlogiqiies), qu'entre Descartes, qui plaçait le siège de

l'àme dans la glande pinéale ipii se trouve dans le cerveau,

et l'idée maladive de cette aliénée qui prétendait avoir dans

le ventre un concile d'évèques, il n'y a aucune différence.

Le plus sage des philosophes grecs , Socrate, n'a pu trou-

ver grâce en présence de cette manière d'apprécier la

question ; son démon nous prouve que c'était un hallu-

ciné, un fou! Et la jeune héroïne de Domremi, par

la raison qu'elle avoue ingénuement à ses juges son obéis-

sance constante à la voix de ses saintes protectrices, sainte

Catherine et sainte Marguerite qu'elle contemple, non des

yeux de l'imagination, mais des yeux corporels, eh bien!

elle aussi est rangée parmi les hallucinées qui peuplent nos

asiles ! Elle a beau avoir accompli de grandes choses

avec un courage et une prudence sans égale , elle a beau

s'écrier avec ingénuité , et en même temps avec la plus

grande sagesse, après avoir fait sacrer Charles Yll à

Rheims : « Phist à Dieu mon créateur, je puisse main-

tenant partir, abandonnant les armes et aller servir mon
père et ma mère, en gardant leurs brebis avec ma sœur

et mes frères, qui moult se réjouiraient de me voir. »

N'importe ! Jeanne d'Arc ne trouvera pas grâce devant

ces mêmes critiques, et ils voudront, malgré l'iuimuable

sagesse qui a présidé aux actes de sa vie , qu'elle ait été
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c'iiîraînoc par nue sorte lie folie sensoriuh'. Mais eel

examen, iiiii se ratlaehe à des (luestioiis si importantes et

si dignes de nos resi)ects, m'entraînerait hors des limites

de monsiijet, et j"ai hâte de ne i)as l'atijiiier bien longtemps

encore votre attention.

Si, après celte rapide éniimeration des faits maladifs ou

étranges de l'esprit humain, antérieurement à l'époque où

nous vivons , je vais vous transporter avec moi dans les

pays orientaux, et particulièrement dans les Indes, ce

n'est pas pour Aous faire l'expose de toutes les folies aux-

quelles les peuples de ces contrées sont livrés par suite de

leurs croyances superstitieuses; ces folies, vous les devinez

et les connaissez ; l'histoire en serait vraiment trop longue.

D'ailleurs , nous en savons assez aujourd'hui sur l'état

mental de ces fakirs et de ces pénitents exaltés qui se dis-

putent sérieusement l'honneur de se faire écraser sous le

char de leurs divinités, de ces femmes que l'autorité an-

glaise a hien de la peine à arracher au bîtcher, de tous ces

malheureux enfin dont les actes expiatoires effraient juste-

tement l'imagination, et seraient regardés comme des traits

de folie, s'ils se présentaient isolément à notre observation

dans les contrées européennes. Je désire appeler votre

attention sur un fait (pii n'a pas encore assez été mis en

relief par les auteurs qui s'occupent delà science naissante

de l'elat psychologique comparé des diverses races humaines.

Ce fait vous prouvera une fois de plus combien , en dehors

de la véritable civilisation , l'inielligence humaine peut

s'obscurcir, et les sentiments les plus naturels au cœur de

l'homme se dégrader et se pervertir.

Danslesannees 1822, 1823, 1824, la puissance anglaise,

qui s'était établie d'une manière si ferme dans l'Ilindous-

tan, croyait n'avoir plus rien à redouter de populations

inoffensives, remarciuablos par leur résignation et par leur

douceur, et au\(pielles les proscriptions religieuses de leur
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foi inlerdisaient même le sacrilice des a!iimau\ ((tic nous

regardons comme indispensables à notre nourriture. L'An-
gleterre se trompait : elle devait apprendre par une cruelle

expérience que, dans les pays où les intelligences sont li-

vrées à cette triade fatale que j'ai dénommée esprit d'erreur,

d'ignorance et de mensonge, il s'accomplit des faits qui dé-

passent, en sombre cruauté et en perversion morale, tout

ce que l'esprit bumain, fonctionnant dans ses conditions

normales, peut imaginer. Les sacrifices humains, l'anthro-

pophagie s'expliquent, tandis que la théorie d'une secte

farouche, dont les membres, désignés sous le nom de

Tliugs, ont fait de l'homicide leur doctrine fondamentale,

ne peut se rattacher à rien de connu dansl'histoire des aber-

rations de l'esprit humain.

Voués au culte spécial de Kali, la déesse du mal et de la

mort, les thugs n'ont qu'un seul dogme, le meurtre ; il leur

tient lieu de prières et de bonnes œuvres pour honorer

leur terrible patronne, qui n'accepte qu'un seul encens, la

vapeur du sang bumain, et qui tient en réserve, dans son

paradis, toutes les jouissances de l'âme et des sens pour ses

fidèles adorateurs. Si l'assassin rencontre l'échafaud sur sa

route, il y monte avec l'enthousiasme d'un martyr , il en
attend la palme (1).

Les Thugs , d'après les récits des modernes voyageurs

,

tirent leur nom du verbe tliugma, tromper. En effet, la

ruse, la dissimulation, sont leur premier moyen d'action.

« Voyez,» dit l'auteur de l'Inde contemporaine , « voyez sur

les routes, dans les campagnes, ces pèlerins cheminant d'un

air modeste et recueilli vers quelque pagode en renom ;

ces groupes de villageois se reposant à l'ombre , au bord

(l) De l'Inde roiileinporaine.
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(l'une source; ce sont bien là les j;ens les jihis paisibles,

les plus oITicieux
;
qu'ils sont bons compagnons ! nul n'est

expert comme eux à couper du bois et à ramasser le com-

bustible nécessaire pour le repas du soir; on se lie avec

eux ; ils partagent leurs provisions avec leurs nouveaux

amis, et, après avoir mangé, fument ou causent autour du

feu, quand, au moment favorable, et par un mouvement

aussi soudain que la pensée, ils leur jettent autour du cou

un moucboir arrange comme un lazo d'Amérique. La pierre

qui vole à l'autre extrémité du moucboir, vient dans la

main du meurtrier, à qui un léger tour de poignet sulTit

pour briser la nuque de la victime dont la mort est instan-

tanée. Des fosses sont creusées d'avance ; en queUpies

minutes les corps des crédules voyageurs y sont déposés ,

et la bande se remet en marcbe avec leurs dépouilles.

On connaît aujourd'bui toute l'organisation de cette so-

ciété épouvantable. On sait qu'elle renferme une multitude

d'initiés qui n'y entrent qu'après une suite de longues

épreuves. Il y a parmi eux des dignités et une liiérarchie

d'emplois et de rangs. Cette immense macbine infernale

fonctionnait depuis bien des générations, dévorant silen-

cieusement et sans se trabir le corps social sous les yeux

mêmes des magistrats, lorsque vers 1830, un concours

de circonstances fortuites en amena la découverte ,
qui

répandit la stupeur et l'effroi parmi les gouvernants et les

gouvernés de l'Inde.

Eh bien ! Messieurs, après l'exposition de ces faits, ne

m'est-il pas permis de dire à ceux qui doutent de notre

civilisation , et qui voient, se grossissant chaque jour, l'a-

liénation, le suicide et même la criminalité : réunissez

toutes lesstalistiipies imaginables, faites-y entrer les faits

les plus indétermines, les plus difficiles à apprécier au point

de vue de la raison et de la justice humaine, ne tenez pas

menu; compte du fatal esprit d'imilalion ipii pousse
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riioiiinic à ropcter les actes dont il est témoin, evagcrez

même, si vous voulez, les conséquences des mauvaises

doctrines qui , dans ces derniers temps , ont faussé tant

d'intelligences, et développé , chez beaucoup d'individus

,

des appétits re(toutal)les pour la sécurité sociale , et je vous

délie, fort heureusement pour nous tous, du reste, de pou-

voir présenter un ensemble aussi aflreux de tendances

dépravées, d'aberrations incompréhensibles, comme cela

se voit chez ces peuples qui se meuvent en dehors des pro-

grès de notre civilisation !

Il ne reste plus (ju'un refuge à ceux qui sont tentes d'im-

puter aux excès de cette même civilisation, tous les

malheurs de nos sociétés modernes, y compris l'accroisse-

ment de la folie , c'est de citer l'absence de toute cause

perturbatrice de la raison chez les peuplades sauvages
;

mais cette manière de raisonner aurait aujourd'hui peu de

succès avec ce que nous savons du caractère , des mœurs

et des instincts des indigènes de la Polynésie et de l'Amé-

rique. Les récits des premiers navigateurs, impressionnés,

comme on le conçoit facilement , par la vue de ces splen-

dides contrées, ont pu faire croire un moment à la conti-

nuation de l'âge d'or chez ces peuples que la nature avait

si bien favorisés ; mais on a su depuis ce qu'il existait d'ins-

tincts féroces, de dépravation épouvantable et d'ineptie

intellectuelle chez ces races déshéritées. On a été convaincu

que toutes les passions démoralisatrices, que la soif insa-

tiable de la vengeance, l'abus de breuvages propres à ame-

ner l'ébriété, n'épargnaient pas [dus leur intelligence que

celle des peuples civilisés , sans compter que les intempé-

ries des saisons et l'action désastreuse des famines pério-

diques dévorent ces malheureuses populations , et altèrent

chez elles les sources de la vie.

Dieu me garde de changer en reproche celte triste énu-

mération des maux de l'ordre physique et de l'ordre moral !

3
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Je n'ai pas l'ic un dos moins anloiUs a [)roilanu'r (pic l'in-

t'eriorite do oos hominos tonail a l'aliscnco do la vorité ré-

vélée ou transmise. Je me suis élevé contre les prétentions

des naturalistes , qui , désespérant de la regénération de

ces peuples, ont été tentés d'en faire une pspèce à part

,

n'hésitant pas ainsi à s'attaquer au dojimo fondamental de

l'unité des dilTorontes races luimaines. Au reste , depuis

IJory de Sainl-Vincont (jui faisait de la race hottentote une

espèce qu'il plaçait entre le yenre /io»io et le genre orang

,

les faits les plus consolants sont venus démentir le fatal

pronostic de quelques savants. Ils avaient nié la possibilité

de faire ronionter vers un type supérieur ces races livrées à

tantde causes de dégradation physique et morale ,
que, non-

seulement leur intelligence est relativement inférieure

,

mais que leurs forces physiques sont loin d'égaler celles

des peuples européens. Ces causes, nous devons l'avouer,

ont nu'nic une telle activité dégénératrice , que le type

(le la physionomie de ces peuples et la forme de leurs tètes

s'eloigncnl do plus en plus de ces conditions organiques,

qu'aujourd'hui nous sommes en droit de considérer comme

insoparahles du fonctionnement normal des facultés.

Sans doute, rien n'était égal à l'abrutissement des Hot-

loutols ot à la stupidité dos l']s(iuiuiau\ ;et, ce[)(ijulant

,

nous sommes heureux d'annoncer (pio leselîorts tentes par

la civilisation moderne pour régénérer ces êtres dégradés,

ne sont pas restés ineflicaces. 11 fallait cependant que le

mal fût bien grand, puisque certains anlhropologistes,

après avoir observe la taciturnité et le défaut de sociabilité

de la race rouge, l'absence chez elle de tout sentiment

bienveillant, la profondeur do ses haines, l'ardeur de sa

soif do vengeance, la dissimulation sous laquelle les indi-

vidus appartenant à cette race cachent leurs projets infer-

naux, se sont rattachés à l'idée (pie les descendants du

premier nu-urlrior olaiout allosch<Tchor un refuge dans les
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sombres forèlsdo rAmeri(iiic, loin des yeux des hommes,

loin des êtres i)ienveiliants.

Ecoutez plutôt ce que dit le savant voya^'eur Martins

sur les causes de la dégradation intellectuelle, physique et

morale des indigènes de rAraérique, et vous n'aurez pas de

peine à conclure avec moi, Messieurs, qu'en dehors de la

véritable civilisation, il n'y a pas de progrès possibles. Il

n'existe hors d'elle qu'erreu'-s et misères, abaissement de

l'intelligence, abrutissement ou disparition des sentiments

ou même des instincts les plus naturels au cœur de

l'homme. Arrivé à cet état extrême de sauvagerie, il est

impossible même que l'homme puisse être régénéré, si la

civilisation, dont quelques esprits mal disposés ne voient

que les écarts , retire à ces malheureux déshérités une

main tutélaire et secourable.

« Faut-il croire , » dit l'anthropologiste dont je viens de

parler, « que quelque grande convulsion de la nature,

quelqu'efl'royable tremblement de terre, tel que celui au-

quel on attribuait jadis la submersion de la fameuse Atlan-

tide, a enveloppé dans son cercle destructeur les habitants

du nouveau continent? Est-ce la terreur profonde, ressen-

tie par les malheureux échappés à cette affreuse calamité,

qui a troublé leur raison, obscurci leur intelligence, endurci

leur cœur? Est-ce cette terreur toujours présente qui les a

dispersés, et, fermant leurs yeux aux bienfaits de la vie

sociale, lésa poussés à se fuir les uns les autres sans savoir

où ils porteraient leurs pas? Supposerons-nous que des

calamités d'un autre genre, de longues et désolantes séche-

resses, d'immenses inondations , amenant après elles la

fiunine, ont forcé les hommes de la race rouge à se dévorer

les uns les autres, et que la répétition de ces actes de can-

nibalisme, leur enlevant bientôt tout ce qu'il pouvait y
avoir de noble et d'humain dans leur nature, les a fait

tomber dans l'état do déijradalion et d'abrutissement où
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nous Icï; trouvons aiijoiird'luii .'... Ou liieu , cette degrada-

lion est-elle la conseciueiRC, non des ciieonstances exté-

lieures, mais des vices de l'honime lui-même; la suite des

désordres affreux dans lestjuels il est tombé en s'abandon-

nant aux pencbants que la tacbe originelle a laissés dans

leur cœur? Y devons-nous voir un exemple du châtiment

que le Créateur a infligé aux enfants pour la faute de leurs

pères, avec une sévérité (pi'il serait téméraire à nous de

laxer d'injustice?

Mais il est temps, Messieurs, de détourner nos yeux de

ces tristes tableaux de l'abaissement de l'intelligence hu-

maine et de la perversion de ses instincts, pour nous arrê-

ter aux conclusions plus consolantes que nous avons à

déduire de la thèse que nous avons soutenue.

La folie, dirons-noiis, n'est point une maladie nou\elle :

cette maladie coïncide avec l'invasion des maux qui ont

aftligé respcco humaine depuis le commencement des

siècles.

Rien ne nous autorise a conclure que la où la civili-

sation est plus avancée, la folie soit plus commune.

Sans doute, il existe des variétés de folie qui ne peuvent

trouver place en l'absence des éléments de l'activité hu-

maine. Nous savons que, chez les nations sauvages, nous

n'observerons pas les aberrations intellectuelles qui sont

en rapport avec l'exaltation des«entiments religieux , avec

l'ambition déçue, avec les passions qui fermentent au sein

des nations civilisées, avec cette tendance funeste qui fait

(pic tant d'individus ne voient le bonheur (pie dans la pros-

périté matérielle, et sacrifient à cette idée leur santé et les

dons les plus précieux de leur esj)rit. Mais il y a une autre

manière déjuger l'état intellectuel de ces races déshéritées,

ainsi (pie celui des peuples immobilisés : c'est d'observer

les effets de leurs institutions politiques et religieuses.

Nous avons prouvé (pie, lorsque ces institutions étaient
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nunivaises, que lorsque la foi et les croyances des peuples

ne reposaient que sur l'esprit de mensonge, d'erreur et

d'ignorance, il existait , non-seulement une tendance plus

grande à la folie et aux manifestations extravagantes de

l'imagination, mais que l'on remarijuait un abaissement

plus considérable de l'intelligence générale , un obscurcis-

sement plus profond du sens moral, une manifestation plus

universelle de tous les mauvais instincts et de tous les

sentiments dépravés qui constituent le fond de la na-

ture humaine ; nous en avons donné des preuves irréfra-

gables.

Nous sommes en droit d'atlirmer encore (jue, lorsque la

statistique est impuissante à nous éclairer, nous pouvons

arriver par l'induction philosophique à l'appréciation du

développement plus ou moins exact de la folie chez un

peuple, en examinant la nature et l'activité des causes

qui s'attaquent au libre développement de la raison.

Nous pouvons raisonnablement supposer qu'au moyen-

àge, les guerres civiles et religieuses, les maladies épidé-

miques qui ravageaient périodiquement l'Europe étant plus

fréquentes , et l'action des gonvernements moins efficace

pour lutter contre la misère et la famine , il y avait par la

même plus de causes de perturbations mentales qu'aujour-

d'hui. Pour tout homme qui raisonne, il est évident que le

défaut de culture intellectuelle, l'absence de cette éduca-

tion qui nous enfante à la vie spirituelle comme nous avons

été enfantes à la vie physique, et (pii nous rend deux fois

les fils de nos mères, (pie l'abiutissement de l'esclavage,

l'action funeste exercée par les religions fausses , par l'igno-

rance, l'erreur, la superstition, par l'absence, en'un mot,

de tous les éléments d'une véritable civilisation , sont de

nature à créer des folies non moins nombreuses que les

vices que l'on reproche à la civilisation, e! qui, eux aussi,

ont des conséquences (pie nous ne voulons pas nier. La
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(lilTtTciKo est (juc les olcmeiUs de preservatimi el daiila-

gouisme eoiitre les eauses destniêlriees de la raison, se

retrouvent plus lacileinent dans l'état de rivilisation (pie

dans Tétat de barbarie.

N'oublions pas que la folie et le suicide ne sont pas des

manifestations inimua])lcs , l'expression invariable de ce

tbermoniètre moral au moyen ducpiel certains statisticiens et

économistes ont voulu mesurer la valeur de nos institu-

tions sociales, et juger de la décadence de nos nKi'iirs.

Si les suicides sont plus considérables aujourd'hui que

dans le milieu du siècle dernier, par exemple , ou à telle

période de l'humanité, il n'en a pas toujours été ainsi, el

c'est l'bistoire à la main (pie nous pouvons nous convaincre

que les épidémies de suicide et de folie sont . chez beau-

eoup de leurs victimes, indépendantes de l'elat de leur

moralité, et (pi'une foule de circonstances, soit physiques,

soit morales , variant selon les époques, peuvent augmen-

ter ou abaisser le chiflre delà folie et du suicide.

On parle beaucoup aujourd'hui de suicide : on en parle

malheureusement trop. Les mille voix de la presse pro-

clament tous les jours les faits isolés, trop nombreux sans

doute encore, qui se présentent, et leur donnent ainsi un

retentissement et une notoriété funestes; mais que les sta-

tistiques des suicides modernes vous paraîtraient peu de

chose, si j'avais le temps. Messieurs, de parcourir avec vous

l'histoire et la législation du suicide chez les diflerents

peuples anciens et modernes , et si nous pouvions nous

appuyer ensend)1e sur les bases d'une statistique com-

l)arée !

Tous les historiens s'accordent a reconnaître que le

suicide était extrêmement commun parmi les (lermains et

tous les peuples qui peuplèrent le Nord et l'Occident de

l'Europe, "et en envahirent à diverses reiirises foutes It^s

i^diilroe-^ Le faiialisme de la niorl voiiuiliiire etiiit



SÉANCE PUBLIQUE. 39

plus répandu encore en Asie, dans ces vastes régions

qu'on s'accorde à regarder comme le berceau du genre

humain et dont l'Iiistoire se perd dans la nuit des

temps Les faits historiques les plus irrécusables prou-

vent que les suicides ont dû être fréquents à l'Origine des

sociétés, et il est évident, dit un auteur, que c'est le

panthéisme, avec ses aspirations mystiques vers l'absolu

et l'unité, ou plutôt vers le néant, qui a été de tout temps

la cause la plus puissante de la mort volontaire. Partout où

ses doctrines et ses préceptes ont pénétré , sous toutes les

latitudes, dans tous les climats, en Europe comme en

Asie, chez les peuples les plus divers d'origine, de

mœurs et de civilisation , chez les Grecs comme chez les

Romains, nous retrouvons les mêmes coutumes barbares,

le même fanatisme pour la mort volontaire. Les sectateurs

des druides sont adonnes au suicide aussi bien que les

brahmanes et les boudhistes. Moins commune chez les juifs

et les mahométans, la fureur du suicide atteignit, comme

vous savez, des proportions effrayantes dans les derniers

temps de l'Empire romain. Les épidémies de ce mal

épouvantable sont un fait si constant, (pie les pres-

criptions des magistrats de Milet pour empêcher la morl

volontaire des filles des Milesiens ,
que le moyen employé

par Tanpiin qui fit mettre en croix les corps des

suicidés et les abandonner au\ bêtes féroces et aux

oiseaux de proie, précédèrent de bien longtemps les

sages ordonnances de l'Eglise, qui , à toutes les époques,

fit les plus grands elTorts pour réagir contre cette fatale

disposition de l'esprit humain , et arracher ses enfants aux

désespoirs comme aux enivrements de la mort volon-

taire.

Et, s'il en est ainsi, pourcpioi donc, Messieurs, nous

alarmer outre mesure de certains faits actuels, lorsque

le passe nous oll'rc des exemples bien plus frappants et
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hicii plus iirii\crsi.'lli'iiioiit ii'jiaiidiis 'le ce (jui nous t'IlVaie

aujourdhui ? Pouniuoi ne dirions-nous pas avec l'auteur

du livre qui personnifie la sagesse des nations, et en

ne prenant toutes fois ses paroles qu'au point de vno

des laits de l'ordre moral : « Qu'est-ce donc ce qui a

existe autrefois? C'est ce (\m doit être à l'avenir

Qu'est-ce qui s'est fait? C'est ce qui doit se faire

encore? Hien n'est nouveau sous le soleil,- et nul

ne peut se dire : voilà une chose nouvelle; car elle a

été dans les siècles (pii se sont passés avant nous....

On ne se souvient plus de ce qui a précédé.... et de

même les choses (pii doivent arriver après nous, seront

oubliée^ de ceux qui viendront ensuite. »

Enfin, Messieurs, pour nous guider dans cette ap-

préciation comparée des laits anciens et des faits mo-

dernes, rien de plus utile, selon moi, que de ne pas

déduire des conséquences forcées de causes (jui ne

seraient pas les causes véritables.

On a souvent parlé des luttes et des -agitations qu'amène

la conquête du progrès; mais c'est, à mon avis, une

mauvaise manière d'envisager les causes des troubles de

la raison; disons j)lulol. avec l'auteur delà Palinyrnesic

sociale : <( La Providence secoue violemment le genre

buinaiii pour le faire avancer; il n'y a d'intelligence

(pi'a la sollicitation du besoin ; il n'y en a qu'a la solli-

citation de la douleur. La prospérité corrompt; les empires

périssent par le luxe et par la mollesse ; la prospérité,

l'aisance, ont d'autant plus d'inconvénients, (pie le sen-

timent moral est moins développé C'est une vive

secousse, ajoute le même auteur, qui produit l'homme

progressif C'est une vive secousse qui produit l'esprit

humain. Le calme endort l'esprit ; le trouble le reveille.

Les grands hommes sont les produits dc^ révolutions agi-

tantes ; le gi-nic MMÎI dans 1('> hirmes. »



SEANCE PUBLIQUE. 41

Le choix. Messieurs, ne saurait être douteux pour

nous tous qui croyons que les sociétés ne peuvent sub-

sister sans un lien de solidarité qui unit tous ses membres

et qui impose, au nom de la morale et de la religion ,

de se dévouer à des intérêts communs. Nous remplissons

tous une fonction dans l'humanité, et, à ce titre, entre

l'état stationnaire et le progrès, encore une fois il n'y

a pas à hésiter... Quels que soient les périls individuels

qu'il peut y avoir à courir, notre choix est fait : nous

sommes tous pour la civilisation et conséquemment pour

le progrès.

Entin, pour ne pas prolonger ces conclusions, permet-

tez-moi de soutenir et de mettre sous votre sauvegarde

cette vérité qui me parait incontestable, à savoir : que

la raison humaine, examinée dans son expression la plus

large, est établie d'une manière bien plus solide là ou

tous les grands principes du perfectionnement physique

et moral de l'homme, ayant pour base la vérité et le

sentiment religieux, rayonnent dans le sens le plus absolu

et le plus fécond de leur action civilisatrice.

Mais ces principes impliquent que la civilisation n'est

parfaite qu'à la condition de reposer sur le progrès moral.

Il en résulte l'accomplissement de devoirs qui pèsent

parfois à la nature humaine. La réalisation de ces devoirs

dans un sens de plus en plus parfait, nécessite des efforts

individuels et des efforts généraux. Elle exige une dose

de perfectibilité que la plupart des moralistes dénient à la

faiblesse humaine. Delà, des doutes, des incertitudes

et des objections. Les critiques dont j'ai moi-même été

l'objet à propos de cette thèse que j'ai soutenue depuis

longtemps peuvent se résumer ainsi : l'amélioration pro-

gressive et pour ainsi dire indelinie de l'espèce humaine

a (les bornes; vouloir en faire le programme de l'avenir

est nue ul(q)ie qu'il faut ranger dans la catégorie de
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toutes les idées relonualiices du siècle dernier, idées que

leurs auteurs ont eu tort de baser sur celte même perfec-

tibilité impossible à réaliser, selon ses détracteurs.

-Mais je vous le demande , Messieurs , y a-t-il rien de

plus facile ([uc de décourager un liomme cpii, dirigeant

toute l'activité de son esprit vers une amélioration cpiel-

conque du domaine des sciences et des arts, caresse

fortement son idée et cbcrcbc à la faire prévaloir? Il

sullit pour cela de faire ressortir l'exagération apparente

d'une théorie, en la séparant des doctrines philosopbiipics

et des croyances scientilicpies ou religieuses qui l'ont

produite.

L'immortel auteur de VEsprit Jes lois ne fait-il pas

dire à un sage de l'Orient ces paroles que je livre à

vos réflexions : «On a beau faire.... la vérité s'échappe

et perce toujours les ténèbres qui l'environnent. 11 viendra

un jour où l'Eternel ne verra plus sur la terre que de

vrais croyants ; le temps qui consume tout détruira aussi

les erreurs mêmes. Tous les hommes seront étonnés de

se voir sous le même étendard... Tout, jusqu'à la loi,

sera consommé; les divins exemplaires seront enlevés

et portés dans les célestes archives... » 11 est possible

qu'un sourire d'incrédulité accueille d'abord ces belles

paroles, mais avouez qu'elles n'en laissent pas moins dans

le cœur quelque chose de consolant et (ju'il ne faut pas

se hâter de repousser.

Voyez néanmoins, .Messieurs, comme il est diflîcile de

li.\er l'attention des hommes sur les idées (|ue l'on

poursuit soi-même, et pardonnez si je mets un moment

ma personnalité en jeu; je serai court., je termine.

Lorsque, dans ces derniers temps, j'ai essayé de prouver

que les améliorations accomplies dans ce siècle n'étaient

pas encore si radicales, (lu'clles ne laissassent beaucoup à

désirer; !ors(pie j'ai voulu cliittlir (|iic ccrlaines causes de
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l'ordre pliysique et de l'ordre moral agissaient d'une ma-

nière fatale sur le perfectionnement de l'espèce humaine ;

que l'abus des boissons alcooliques, par exemple, l'influence

des contrées marécageuses, exerçaient des ravages non

moins considérables que /a »irt/flrm physique et morale des

grands centres de population et des villes de fabriques, au

point qu'il en résultait de vérUables variétés maladives dans

l'espèce humaine , on a parlé d'exagération , et on m'a accusé

de ne voir partout que des causes de dégénérescences.

Je n'ai cependant. Messieurs, cherché que la vérité. Je

ne suis pas plus optimiste que je ne suis pessimiste. J'ai

signalé des maux que je crois réels, mais avec la persua-

sion que les ressources dont dispose la société moderne

pouvaient conjurer les périls de l'avenir, et que ce même

avenir pouvait , grâce à nos efl'orts collectifs et aux perfec-

tionnements de toutes sortes que nous sommes en droit

d'attendre des progrès des sciences et d'une sage liberté,

devenir meilleur que notre passé.

J'ai dit, encore une fois, ce que je croyais vrai et utile,

au ris(iue de blesser n'importe quelles susceptibilités. Je l'ai

dit au point de vue des devoirs qu'impose le culte de la

science à tout homme qui ne sépare pas les intérêts de sa

patrie de ceux de l'humanité toute entière , cette patrie

commune de ceux qui ne désespèrent pas de l'amélioration

intellectuelle, physique et morale de l'espèce humaine.

Après m'ètre eflbrcé, dans le travail auquel je fais allu-

sion , de déterminer le rôle que la médecine avait à rem-

plir dans cette circonstance solennelle, j'ai ajouté : « La

pj-étention de la médecine n'est pas de se poser comme

une force médicatrice exclusive; elle convie à cette œuvre

de régénération ceux auxquels sont conliés le bien-être et

les destinées des peuples, et (|ui possèdent les moyens de

réaliser les projets d'amélioration ([uc la science iiicdicale

soumet à leur exanuMi. »
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Sije jollo los \oii\ , Mossii'lirs, autour de uioi , je suis,

non-seulement conlirnié dans cette pensée, mais j'éprouve

une consolation très grande. Je vois dans cette enceinte

des hommes de science, des magistrats, des prêtres, des

maîtres de la jeunesse , des médecins, qui, tous ont prèle

une oreille bienveillante à mes paroles, parce quaucuu

n'est étranger à l'un des points du grand problème que

soulève le perfectionnement de la société, et que tous

peuvent y concourir selon la nature de leurs forces , et selon

l'influence que leur donne la position sociale dont ils sont

investis.

Lorsque vous demandez au candidat tiiie vous associez

à vos travaux de vous faire part du produit de ses recher-

ches dans le domaine des sciences dont s'occupe votre

Académie, vous lui tracez, non-seulement sa ligne de

conduite scientilique, mais vous faites ressortir l'esprit de

solidarité, qui est la vie intellectuelle et morale des Aca-

démies. Permettez-moi donc de prendre l'engagement d'y

être fidèle dans les limites de mes facultés, et d'avoir per-

pétuellement devant les yeux les obligations (pie m'impose

mon admission au milieu de vous. Plus d'une fois. Mes-

sieurs, n'en doutez pas, j'aurai recours à vos lumières

pour m'éclairer et me guider, et le nom de collègue ne sera

plus un vain titre lorsque je pourrai concourir avec vous

à faire avancer les questions qui font l'objet de nos études

communes, et dont j'ai essaye de vous tracer le programme

dans ce discours. Ces questions sont nombreuses; elles ne

laissent en dehors d'elles aucune des recherches à l'ordre

du jour dans la société moderne, y compris les moyens de

restreindre de plus en plus le développement de l'aliéna-

tion mentale, du suicide et de la criminalilc. La raison en

est bien simple : ces (pieslions se rapporleut iucoiitestable-

uieiit au plus grand comme au plus diflicilc des problèmes

i|ii(' Ic^ savants et les liouniies de bienpuisseiil x' jimposcr,
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je veux parler de l'amélioration intellectuelle, physique et

morale de l'espèce humaine! C'est avec cette devise inscrite

sur notre drapeau, que nous pouvons, Messieurs, marcher
d'une manière sûre et pacifique à la conquête de tous les

perfectionnements que l'humanité est en droit d'attendre

de la véritable civilisation, et combattre avec succès l'ac-

tion des causes qui troublent la raison et pervertissent les

sentiments.



III!

1)K M. 1)K GLANYILLE, Puksident,

AU niscouiis HIC M. m; d' moiiki..

Monsieur,

Nous vous avons suivi avec intérêt dans le développe-

ment des questions que vous venez de traiter avec tant

de supériorité devant rAcadémic, et nous avons trouvé,

dans votre argumentation même, la preuve de la couseicnce

avec laquelle vous voulez toujours aborder et résoudre

les sujets qui font l'objet de vos préoccupations. Si vous

avez mis qucUprhésitalion à vous prononcer dans une

matière que vous étudiez depuis si longtemps et avec

tant de succès, combien ne serait-il pas téméraire à nous

d'aborder à notre tour les dangers d'un écueil (pie vous

avez si bien su éviter. Aussi, pour remplir la mission

qui nous est imposée en ce jour, il nous suflira de pré-

senter nos observations personnelles, en soumettant à

votre baute raison queUpu^s-unes des réflexions que font

naître dans l'esprit les grands problèmes dont vous cber-

chez la solution.

L'homme, par sa nature, se compose de deux principes

différents et nettement définissables : l'un, cssentielle-

incnl subtil, indivisible et spirituel, est une source pure
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de science, de sagesse et de raison , c'est lame; l'anlre,

animal et matériel , est exclusivement occuiié des fonc-
tions de nos sens ; c'est un torrent impétueux qui en-
traîne à sa suite les passions effrénées; son siège est
dans le cerveau ; c'est l'ennemi de notre âme.

Ces deux principes toujours en lutte , toujours en
guerre par leur action opposée, se livrent des combats
terribles dans lesquels- le génie du mal remporterait
toujours la victoire, si l'éducation, ce grand élément
civilisateur, ne venait à notre aide et ne modifiait l'ap-

pétit désordonné de nos sens à mesure qu'ils se déve-
loppent. Mais cette victoire si difficile, et en même temps
si importante à obtenir pour le reste de l'existence, ne
peut se renqwrter qu a laide de sacrifices et qu'aux dépens
de la vie elle-même.

Le frottement use l'acier le plus dur et polit le dia-
mant. Ainsi l'éducation, en faisant mouvoir plus rapi-
dement les rouages de l'organisme humain , les fatigue
et les détruit. L'homme primitif, l'homme à l'état sau-
vage, insoucieux de l'avenir, sans inquiétude pour son
existence au milieu d'une nature qui pourvoit abondam-
njent à ses besoins , conserve longtemps ses forces phy-
siques telles qu'il les reçues : son œil subtil lui permet
d'apercevoir, dans le fourré, des forets ou sur les feuilles

à peine foulées, l'empreinte du passage de la proie qu'il

poursuit; on a prétendu même qu'il voit dans le ciel ce

que le nôtre ne peut y découvrir ; son oreille délicate

entend sans efforts les pas de l'ennemi qui s'avance
;

nous dirions presque que son odorat sent l'approche de
la bète fauve dont il doit éviter la rencontre, et sa vigueur
lui permet de franchir avec rapidité les dislances les plus

considérables. En même temps, ses facultés intellectuelles

peu développées, il est vrai, mais suffisantes pour l'usage

qu'il doit en faire, et soumises à moins d'ébranlements.
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à moins doproiivos, se trouvent dans des conditions

meilleures de conservation et de durée. Aussi bien ([ue

rhommc civilisé, il sait parler et se faire comprendre,

sans que l'étude exerce sur ses organes une pression

dangereuse; tout ce qui est indispensable à l'existence,

il l'obtient sans fatigue du corps, sans effort de génie.

Sa nature, peu susceptible d'attacbcment, n'éprouve pas

de grands regrets lorsque les objets de son affection

disparaissent ; cl la douleur est peut-être chez Tbomme

une des principales causes de désordres et de décrépitude.

Qu'il devait être fort et beau notre premier père,

sortant des mains du Créateur, alors que son cor|)s,

libre de tout travail, exempt d'inlirmités, conservait la

noblesse de formes que lui avait donnée la nature;

alors que son intelligence, développée sans contrainte,

savait tout sans l'avoir appris! 11 vivait sans peine,

concevait sans étude ; son àme , noble et tièrc
,
voyait

tout, embrassait tout, n'avait rien à désirer.

Qu'elle devait être belle, sa compagne Eve, alors que

Ics'noblcs et gracieux contours de sa séduisante personne

n'avaient subi aucune des transformations que devaient

lui imposer les suites de sa faute : les souffrances et les

angoisses de la maternité ! Neo pour plaire, elle se pré-

sentait dans toute la grâce dont la Divinité l'avait ornée.

Si un habile botaniste enferme, dans une des serres

les mieux combinées de nos jardins, un de ces végétaux

précieux qui font l'admiration des voyageurs, et que,

jaloux de jouir plus amplement de la richesse des couleurs

ou des suaves senteurs de sa corolle, il parvienne, à

force de science et de soins, à lui faire donner, plusieurs

fois dans la même année, des fleurs et des fruits, le

végétal, docile aux exigences du caprice, pourra se sou-

mettre pendant quelque temps à ce régime de contrainte;

mais bientôt , épuise par des efforts contraires à sa nature,



SEANCE PUBLIQL'I^^ 49

on le verra s elioler et périr, parce que l'on aura trop de-
mandé à ses forces, et que le plus beau soleil, l'air le plus
pur auront été insuflisants pour lui redonner la vie.

De même, avec la civilisation, l'homme physique dé-
génère; il perd son énergie première : c'est une des con-
séquences de sa faible nature; ses sens s'émoussent en se
perfectionnant

; son corps s'épuise par le travail et par
les jouissances qu'il lui procure; à mesure que son
esprit se développe, que son intelligence s'élève et se spi-
rituahse, ses goûts s'épurent, ses appétits deviennent
plus délicats, mais aussi plus exigeants. Ce n'est pas
assez, pour nuire à son organisme, des sensations qui
agissent sur ses sens extérieurs; son imagination, conti-
nuellement en activité

, semble travailler sans relâche à
sa propre destruction; elle se crée de vains fantômes;
ses désirs exagérés deviennent insatiables, ses vaines
espérances des nécessités; et, lorsque ces illusions mer-
veilleuses s'évanouissent devant la réalité, que ces faux
plaisirs tant désirés disparaissent par la satiété

, l'agitation
de l'àme, les passions et l'ennui leur survivent, plus ter-
ribles que la douleur, que les maladies du corps, que la
mort même.

Comment les rouages si compliqués de la mécanique
humaine pourraient-ils résister à de semblables ennemis
conjurés pour lui livrer de continuels assauts , si un frein
puissant ne venait opposer sa barrière infranchissable à ce
débordement envahisseur? Ce levier qui doit élever, cette
barrière qui doit retenir

, c'est la civilisation
, mais la civi-

lisation chrétienne
, qui, seule, ne laisse pas après elle de

regrets sans espérance.

A quoi bon enseigner les secrets de l'agriculture et du
progrès au Groènlendais, dont le pied ne foulera jamais
qu un roc stérile et ingrat

; l'art de tisser le lin et le coton
le goût du luxe 01 du bien-être à l'Esquimau

, dont la vie
4
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doit se passer au milieu des glaces et des brouillards, tan-

dis que l'homme civilisé lui-môme, en pénétrant dans

CCS tristes climats, se trouve contraint de prendre les

mœurs et les habitudes de leurs grossiers habitants !

Et ces belles races du Canada, au sens droit et intelli-

gent , douées des plus admirables dispositions pour le pro-

grès et placées par la nature au milieu du plus beau et du

plus fertile pays du monde , ont-elles beaucoup gagne au

contact de la civilisation européenne qui dcA'ait leur

apporter de funestes doctrines, et inoculer dans leur sang

pur et généreux tous les vices de l'ancien monde?

Les mêmes désordres causent les mêmes résultats chez

les peuples plus éclairés. Si , dans les centres industriels,

livrognerie. la misère, l'insalubrité des logements, la

iiial|)roprete et les maladies qui en dérivent, linimoralité

et toutes ses affreuses conséquences, sont, pour les classes

inférieures, des causes puissantes de crctinisnic et de de-

cadence ; dans un ordre supérieur, les veilles que le

savant dépense à accroître ses connaissances, la fièvre de

la spéculation, l'amour du luxe et des richesses, les pas-

sions politiciues , la lecture des romans, la fureur du jeu,

le goîit immodéré de la musique lui-même, de la musicpic

dont les suaves accords font vibrer si délicatement les

fibres les plus sensibles de notre organisme ; toutes ces

causes ne doivent-elles pas aussi apporter avec le temps

une perlurl)alion sensible dans notre système nerveux, et

le fatiguer aussi bien (jue pourraient le faire des passions

vulgaires et brutales?

Ainsi , tout dans la nature conspire contre la frêle exis-

tence de l'homme ; tout, les sentiments les plus nobles, les

affcelions les plus pures , peuvent même parfois lui torturer

le cdMir.

L'amour nialernel ,
jiar exenqilc. cet amour si chaste ([ui

naît avec l'objet de son alTcdiou , ([ni s'accroît avec les
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peines , avec les douleurs qu'il lui cause , qui arrive quel-

quefois môme jusqu'à ridolâtrie par les soins incessants

([ue réclame la nécessité des secours , que deviendra-t-il si,

avec les années , l'enfant , grandissant et ne sentant plus

le besoin d'un soutien physique, ne répond que par la froi-

deur et par l'ingratitude à tant de fatigues, à tant de dé-

voûment? Que de tourments, que d'angoisses souffrira le

cœur de la pauvre mère ? La perte de l'être aimé n'est-clle

pas la plus grande des douleurs?

Et cette autre passion, mobile si puissant dans le monde,

sentiment divin qui , seul , peut adoucir les caractères les

plus féroces, réchauffer les cœurs glacés, l'amour enfin que

Dieu avait donné aux natures les plus sauvages comme une

source de bonheur, pourquoi faut-il que la vanité, la jalou-

sie, le dégoût , viennent trop souvent le souiller de leur

domination impure, en ne laissante l'homme que la satiété

et le désespoir!

D'autres fois, si la vraie science , cette noble conquête

de la civilisation , a tenu ses disciples en garde contre les

erreurs nouvelles , n'a-t-on pas vu des hommes, môme
éclairés suivant le monde, demander à la matière l'expli-

cation' de problèmes mystérieux , et oubliant toutes les lois

physiques et morales , descendre, étrange aberration de

l'esprit humain , jusqu'à consulter les meubles de leurs

appartements comme des êtres surnaturels , pour rece-

voir en tremblant , de ces oracles d'un nouveau genre,

les décisions qui devaient fatalement peser sur leur des-

tinée future. Les insensés ont-ils donc oublié que la Divi-

nité, et la Divinité seule, s'est réservé le droit de régler et

de connaître l'avenir?

En présence de ces perpétuelles préoccupations d'esprit

qui inquiètent et assombrissent l'existence, les progrès que

vous signalez , Monsieur, dans les lésions de l'organisme

physique el moral me paraissent incontestables. Cepen-
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d.inl, pornieltcz-inoi de réclamer contre la lendaiice de

eerlains théoriciens a aujinicnter le mal encore. En intro-

duisant dans le vocabulaire de la science une affection (^ui,

sous le nom de inonomanie, priverait le malade de toute

participation intellectuelle au crime qu'il a commis, sous

linlluencc d'une perversité héréditaire cl à kuiuelle il

serait fatalement obligé d'obéir par un entraînement irré-

sistible, on arriverait à lui retirer toute responsabilité

de SCS actes , et à le soustraire ii l'action de la justice des

hommes.

Un enfant ,
pour se venger d'une réprimande ou d'une

correction qu'il trouve trop sévère, met le feu à une mai-

son : on le dit poussé par le démon de l'incendie.

Tn ouvrier, jadis laborieux, abandonne tout-à-coup le

travail : ses journées se passent dans l'ivropucrie et dans

la débauche; le salaire dû à ses peines ne suflit plus à sa

dépense ; la misère de la famille est extrême : un jour vient

ou ses enfants lui demandent en pleurant le pain (pii

leur manque; il sort la rage dans le cœur ; le crime qu'il

aura commis est-il encore cause par la monomanie?

Suivons celte jeune lille qui , fuyant le regard trop per-

çant de sa mère, se renferme furtivement dans sa chambre

silencieuse ; la voyez-vous retirer de sa mystérieuse ca-

chette un de ces volumes brûlants dont la lecture passion-

née enivre son ame d'un poison mortel ? Dans qucUpies

jours, son imagination fascinée la fera soupirer après un

de ces êtres imaginaires et impossibles cpii deviendra l'idole

de son jeune cœur; elle croira l'avoir rencontré; pauvre

victime, elle s'attachera sur ses pas; quelques jours encore,

et les feuilles publi(incs annonceront : « Aujourd'hui , une

jeune lille s'est précipitée dans les flots, poussée i)ar un

accès d'aliénation mentale ! »

A la suite d'une opération importante , un spéculateur,

par un de ces revers si communs de nos jours, se voit
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dépouillé sans ressources de la brillante fortune qu'il avait

amassée en peu d'années par tous les efforts d'une jeunesse

active et de son énergique ambition, sinon par tous les

moyens licites et autorises par l'honneur : sa ruine est com-

plète. Si courageux naguère pour conquérir le bonheur,

il ne lui reste plus assez de force aujourd'hui pour suppor-

ter ses revers; il va, l'infortuné, chercher la lin de ses

peines et du deshonneur dans les horreurs d'une mort vio-

lente, dans l'affreux contact d'une arme meurtrière.

Non, ce n'est pas de la folie! la cause de tous ces

malheurs, c'est que la foi n'est plus dans l'intelligence,

elle est tout au plus dans la mémoire, et , à une époque

telle que la nôtre où l'on fait si souvent des besoins maté-

riels sa pensée dominante, on oublie rapidement les douces

croyances qui faisaient le charme de l'enfance, et l'on prend

à tache d'étouffer, comme de fantastiques scrupules, les

inspirations célestes qui devaient nous aider à traverser,

au milieu des chagrins et des illusions déçues, la route dif-

ficile que nous avons à parcourir.

Donc, pour nous, la dégénérescence de l'espèce humaine,

les perturbations fréquentes que l'on rencontre dans les

organes de la raison, sont une conséquence inévitable d'une

obéissance illimitée à la volonté de nos sens et du dévelop-

pement exagéré des tacultés intellectuelles , si la morale

et la religion n'en corrigent les funestes effets.

Est-ce à dire pour cela que nous soyons disposé à renon-

cer aux bienfaits de la civilisation, et à racheter quelques

années d'existence par un retour à la barbarie ? On ne

nous accusera pas, nous '.'espérons, d'un pareil blasphème,

car nous ne sommes pas de ceux qui pensent que le mieux

est l'ennemi du bien. Le mieux, c'est ce qui nous fait mar-

cher en avant, et aujourd'hui, rester en place, c'est reculer;

avancer, c'est le progrès, elle progrès c'est l'avenir,

c'est la gloire du monde. Nous ne sommes pas non plus de
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ces esprits chagrins qui, regardant autour deux avec mi

M-il prévenu, blâment tout ce qui se passe aujourd'hui, et

trouvent bien meilleur ce qui se faisait dans leurs jeunes

années. Sans doute , le siècle actuel a ses défauts, il a les

vices nombreux inhérents à ses mœurs, à ses goûts , à ses

mauvais penchants : mais lorsque nous considérons l'im-

mense développement qu'a pris l'intelligence humaine

depuis un siècle , l'impulsion merveilleuse donnée à l'in-

dustrie, au commerce, à l'agriculture; lorsque nous voyons

l'instruction populaire remise en honneur, et la dilTusion

des connaissances dans les sciences, les lettres et les arts,

s'accroître tous les jours ; lorsque, sous un autre ordre d'i-

dées, nous voyons un retour bien prononcé aux croyances

religieuses, et des temples au Seigneur surgir de tous côtés,

dans ce style merveilleux qu'enfanta autrefois la foi de nos

pères ; lorsque , dernièrement encore, nous avons vu nos

troupes marcher à la victoire en se signant, et mourir avec

le nom de Dieu à la bouche ; lorsque nous avons vu ces

saintes femmes, anges descendus du Ciel pour le soulage-

ment des souflYances humaines, renoncer à leur pays, au

monde, quelquefois même à d'opulentes familles , traverser

les mers et s'exposer à la mort pour secourir des malades

et des blessés; lorsque nous voyons la charité prendre tous

les noms, se reproduire sous toutes les formes, se multi-

plier pour soulager la misère, non , nous ne pouvons croire

à la décadence, à la décrépitude de l'espèce humaine.

Nous demandons si les reproches que l'on adresse à notre

époque sont bien véritablement mérités, et nous ne cesse-

rons d'espérer que le XIX siècle, si grand, si remarquable

par ses découvertes , par les efforts du génie des hommes,

ne soit aussi signale dans l'histoire comme un siècle de foi

,

de gloire et de prosj)érile.

I.e sujet ([ue vous venez de traiter , Monsieur . est des

plus intéressants et des |)lus complexes; il fallait toute
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la conliance que vous devez avoir en vos forces pour entre-

prendre d'en l'aire ressortir toute l'importance dans un

simple discours , et vous avez réussi avec un vrai bonlieur.

Vous avez signalé la grande plaie de l'époque, et, sortant

du cercle égoïste et restreint dans lequel se renferme trop

souvent cliaque individu appartenant à la grande famille

humaine, vous abordez courageusement le remède qu'il

faudrait}' apporter. Nous l'avons compris à vos paroles et

nous avons cherché à compléter votre pensée : ce n'est pas

un traitement théori(jue de la médecine ordinaire, mais une

médication morale qu'il faut opposer à la dégénérescence

du corps et de la raison , médication que tous les hommes

peuvent et doivent exercer, en adoptant et pratiquant

cette hygiène de l'àme qui préviendrait tant de maux.

Le plus noble désir de l'homme, c'est de survivre dans la

mémoire de ses compatriotes. Après le discours que nous

venons d'entendre, cette faveur ne peut vous être refusée.

A peine ôtes-vous entré dans nos rangs, que vous ajoutez

un beau fleuron à votre couronne académique, rehaussée

déjà de tout l'éclat de vos premiers et brillants succès. Fort

du présent et d'un passé que nous aimerons à consulter,

vous pouvez marcher avec assurance vers l'avenir qui se

prépare pour vous, et les hommes de savoir, d'intelligence

et de cœur vous remercieront des efforts que vous avez

faits, et que vous ferez encore pour la conservation de

la société et pour le perfectionnement de ses institu-

tions.



COMMIMCATION

CUNCERNAM LE CONCOIRS RELATIF

AUX

MOYENS DE PRÉVENIR LES ACCIDENTS

DANS LES MANUFACTURES,

PAA M. DUCLOS.

Messieurs ,

Laimée dernière , trois mémoires furent envoyés à

rAcadcmic pour le concours relatif aux moyens de préve-

nir les accidents dans les manufactures ; le prix n'ayant

point été remporté fut remis au concours pour l'année

4857.

Celte année, quatre mémoires ont été présentés ; mais

après une étude attentive de ces travaux, l'Académie a

reconnu que la valeur des procédés nouveaux proposés

par deux des concurrents, ne pouvait être appréciée avec

certitude qu'en les soumettant à l'expérience.

L'expérience, en eflét, dans une question aussi com-

plexe , dévoile souvent des dangers qui n'avaient point

été prévus, en même temps qu'elle peut dissiper des

inquiétudes que la théorie avait fait naître.

Dans une circonstance aussi grave, lorscju'il s'agit de

la vie de nombreux ouvriers, l'Académie n'a pas voulu
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s'exposer, soit a repousser des idées dont le mérite peut

être réel, bien qu'il ne paraisse pas certain; soit à ap-

prouver des procédés qui peuvent être défectueux , bien

qu'ils paraissent devoir être eflicaces. Elle a donc décidé

que les moyens proposés seraient expérimentés.

Ces expériences qui demandent du temps et exigent

le déplacement de la Commission qui est chargée de les

diriger, n'ont pu être terminées pour l'épotiue de la

séance solennelle.

L'Académie s'est donc trouvée dans la nécessité de re-

mettre à une séance qui sera ultérieurement fixée , la

proclamation de son jugement sur le mérite des concur-

rents. Malgré ce délai, lo concours reste clos et de

nouveaux concurrents ne peuvent se présenter.
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CORRESPONDANCE INÉDITE

t.NTIU' I.IX.M'; r.T liKIt.NARl) DE JUSSII'.r,

PAR M. DE CAZE.

Messieurs,

Lorsque le hasard, roccasion, ou le devoir nous for-

cent à nous occuper des grands hommes qui ont tenu une

place éminentedans le monde de la politique, des lettres,

des sciences ou des arts , on ne sarrèle pas seulement

à vouloir connaître ce qui les a tout spécialement illustrés,

on veut encore pénétrer dans l'intimité de leur vie, de

leurs moeurs, de leurs habitudes privées, et, sous ce rap-

port, rien ne nous renseigne mieux que leur correspon-

dance. Ce fut donc pour l'Académie une heureuse chance

que celle qui mit sous ses yeux la correspondance inédite

de Linné et de Bernard de Jussieu. Linné, Jussieu, noms

si chers aux sciences et surtout à la hotani(pie , ces

hardis mais sublimes inventeurs des deux seules méthodes,

ne disons pas (pii divisent, nuiis qui éclairent sous un

aspect dilTerent tous ceux (pii, de nos jours, socciqienl

de cette ainuible science.

Aussi, lorsque rAi^dniiic me coiilia IVxamcn du
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riiKiiiiciiic \()luinc des Mémoires de l'Académie américaine

de Boston, une des choses les plus inattendues et des plus

curieuses que j'y trouvai , fut la collection des lettres

inédites de Linné à B. de Jussien et de celui-ci à Linné.

Comment cette correspondance toute européenne nous
revenait-elle du Nouveau-Monde? le voici : M. Adrien

de Jussieu, petit-neveu de Bernard et fils unique d'An-

toine-Laurent de Jussieu, botaniste dislingue lui-même et

bien digne de cette généalogie, était membre correspondant

de l'Académie américaine de Boston. 11 crut lui faire un
présent digne d'elle en lui envoyant une copie manus-
crite de cette correspondance, dont il devait revoir les

épreuves. Mais ce savant, aimé et admiré de tous ceux

qui l'avaient connu, mourut sans héritiers mâles le ii)

juin 1853, à l'âge de 56 ans, et sans avoir pu acconijjlir

cette tâche. En lui, s'éteignit ce nom illustre, qui fui

pendant un siècle et demi la gloire de la botanique.

C'est ainsi que la connaissance de ces lettres inédites

nous arrive par la voie de l'Amérique.

Cette correspondance s'ouvre par une lettre d'Antoine

de Jussieu, remerciant Linné de l'envoi de sa Flore de

Laponie
, qui probablement n'arriva pas, comme on va le

voir. Celui-ci repond à Bernard de Jussieu
, pour ne pas

déranger son frère au milieu de ses nombreuses occupations

médicales ; il lui annonce l'envoi de sa Critique botanique
,

(jui avait du être précédée de ses Genres nouminx , et

d'autres écrits confiés à des Hollandais. Un de nos savants

actuels les plus distingués reproche à Bernard d'avoir

répondu fort succinctement à Linné : « J'ai reyu vos deux
lettres et votre critique, » et voilà tout, dit-il. Pas un mot
sur le livre, qui réformant la nomenclature entière, eut le

succès le plus transcendant cl fit tant d'impression sur les

contem|)orains. Non, ce n'est pas (oui , ([uoi (pi'en djse le

savant auteur (|ui parle de celte réponse ipii serait bien
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brève en effet; car Bernard de Jiissieu ajoute; « Quant

aux autres choses que vous dites m avoir envoyé , vos

Genres nouvellement établis et votre Flore de iMjnmie , je

n'en ai rien vu jusqu'ici. » Il n'est pas probable , en tîffet,

pour qui connaît la candeur de B. de Jussieu , et sa science

si solide et si pure de toute jalousie , qu'il ait passé sous

silence un travail si important s'il l'eût reçu. Le reproche

que lui adresse le membre de l'inslilul ne nous paraît

donc pas fonde.

Les lettres de Linné étaient très nombreuses, car

il écrivait à l'abbe Duvernoy : « J'aurais dix mains

qu'elles ne suffiraient pas à répondre à tous ceux qui

m'écrivent , et si vous en étiez témoin , vous diriez que

je ne fais autre chose que d'écrire. C'est à quoi je perds

en effet mon temps, au détriment de mes affaires. » 11

disait encore a M. .lacquin : «J'aurais autant de mains

qu'une idole chinoise , qu'elles ne suffiraient pas à la cor-

respondance énorme que j'entretiens tous les ans avec les

professeurs de toutes les facultés indigènes et étrangères,

écrivant à moi seul plus qu'eux tous ensend)le.» Cepen-

dant, on ne s'est jamais permis d'en corriger une seule,

car si le latin de Linné n'est pas toujours très grammatical,

sa plume court avec tant d.c liberté, de vivacité, de nerf,

de spontanéité, son style lui est tellement propre, qu'il

serait imprudent d'y rien changer. Cette correspondance

s'étend de 173G à 17r)3. D'abord fréquente, elle devint

avec le temps plus rare, comme cela arrive souvent, puis

elle cessa. Ecrite en latin, cet idiome n'y manque pas

d'élégance et prouve la solidité des études en Europe à

cette époque ; il se prèt(! admirablement aux formules

les plus aimables et les plus jjolies; mais celait la poli-

tesse du coHir entre ces deux hommes, dont la vie con-

temporaine, sociale et scicnlilique. fui en qucbint^ sorte

parallèle; Bernard de Jussieu claiit mort h- C novomltre
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illl , cl Liniio le 10 janvier 1778, c'esl-à-dire à 2

mois de distance.

Le Suédois se montre plus vif, plus animé, plus en-

thousiaste que le Fran(;ais toujours cordial, mais avec

plus de mesure , et on ne peut s'empêcher de sourire

en voyant Linné, qui avait fait un mariage tout d'incli-

nation , écrire à Bernard dans l'épanchement de l'amitié :

« Faites mes compliments à ma très chère demoiselle Bas-

seporte, l'ornement de son sexe; j'en parle dans mes
rêves, et, si par hasard je deviens veuf, elle sera ma
femme, hon gré, malgré.» Celle-ci, du reste, prenait

très bien la plaisanterie, car Bernard dit à Linné

« (pi'elle se glorifierait beaucoup d'être appelée sa se-

« conde femme. »

Il faut lire aussi le début de sa lettre du 8 juin 1739,

pour voir à quel point Linné était pénétré de reconnais-

sance pour l'accueil qu'il avait reçu à Paris, de Jussieu.

« Un an s'est déjà écoulé , » dit-il, « depuis l'heure sr

triste où, les yeux pleins de larmes, j'ai quitté mon Mécène.

De tous les étrangers que j'ai connus , aucun, certes, n'a

conquis mon affection plus que vous. Je conserverai pro-

fondément dans mon cœur, et tant que l'animera le souffle

de la vie , le souvenir de vos grandes dépenses , de vos

bienfaits nombreux, de cet esprit si doux, de cette amitié

inestimable. Je vis dans ce passé , et ne puis oublier cette

"table, cette hospitalité si large, ce voyage à Fontainebleau

fait à vos frais, tous vos jours consacrés à moi ; ces jardins,

ces herbiers qui m'étaient ouverts chaque jour; cette

société, cet esprit uniquement occupés de m'être agréable
;

et que puis-je vous offrir en échange , si ce n'est une ad-

miration dévouée , et tout ce que le simple idiome d'une

froide langue boréale peut exprimer devant ma famille :

que celui ([ui peut tout, vous rende ce que vous m'avez

offert d'une main si libérale! »
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Oiioi de plus touchant, selou moi, que cfs mois do

ràinc par lesquels se terminent presque toutes ces lettres:

« Viras diù felix el sospes , testante virebo et virebit liortus

noster;n ou : « Vice, artis nostrœ decus, vale et fave tuo cul-

tori; » ou bien encore : « Me rero diliyere ne desinas , rive

diù felix ame perpétua colendns. » 0» ']ii me trompe, ou

vous jugerez comme moi. Messieurs, que le cœur seul

pouvait varier, d'une manière si élégante et si obligeante

tout à la fois, les expressions de l'amitié.

Cesdeuv grands botanistes s'étaient intimement connus

à Paris, où Linné passa un mois vers 1738, dans la fami-

liarité quotidienne de Bernard de Jussieu , à lepoijue où

celui-ci venait de planter, sur le monticule du Jardin du

roi, ce cèdre du Liban, aujourd'hui séculaire, dont la cime

a été si malheureusement mutilée par le coup de fusil d'un

chasseur maladroit.

Qui croirait que Linné, ce grand naturaliste. Suédois de

naissance , revenant à Stockholm en 1738, y fut d'abord

complètement traité comme un étranger? 11 voulait s'y

établir médecin, mais inconnu à tout le monde , on était

peu tente de confier sa vie aux mains d'un praticien inex-

périmenté ; à peine les Suédois l'auraient-ils consulté pour

leurs chiens, c'est lui qui le dit, et Linné douta plus d'une

fois qu'il pût jamais s'avancer en ce pays. Tandis que par-

tout au dehors on l'honorait comme le premier des bota-

nistes, dans son propre pays on le regardait comme un

rêveur sorti de dessous terre , et si Linné n'eût pas clé arrête

par l'amour à cette épo(jue, il fùî certainement retourné à

l'étranger. Ceci est extrait d'un journal de Linné, où l'on

voit qu'il était obligé de se chercher une clientelle dans les

cabarets. Tels furent cependant les commencements de cet

homme célèbre, devenu depuis médecin de la (lotte sué-,

doise. professeur royal de bolanitiue à Stockholm , méde-

cin du roi, iiremier président de l'Académie des sciences,
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cnliii professeur, pendant 37 ans, à runiversilc d'L'psal

,

anobli et décoré de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède, de

de cet homme qui , recherché par les rois Charles 111 d'Es-

pagne, Georges 111 d'Angleterre, et par Louis XY qui lui

envoyait des graines cueillies de sa main , ne fut pourtant

jamais ébloui par les grandeurs.

Si ce travail ne vous a pas trop ennuyé. Messieurs

,

peut-être entendrez-vous encore avec indulgence quelques

fragments d'une lettre latine de Linné à Ilaller , dans un

style semi-botanique , semi-poétique ; il y retrace les di-

verses phases de sa vie, toujours simple, honnête et pure,

que les honneurs n'enorgueillirent jamais; il y raconte ses

affaires bonnes et mauvaises, ses travaux, ses amours

éprouvées par une longue attente , ses fiançailles et ses

noces, tout son roman enfin.

A Falluin, en Dalécarlie, ou l'avaient forcé de se retirer

les intrigues du professeur Roscn, ((existait, » dit-il, « un

médecin que le vulgaire ne rougissait pas d'appeler riche ,

parce qu'il était le moins pauvre de ce pays très misérable.

Je fus admis chez lui avec plaisir. 11 avait une lille que

courtisait un certain baron nommé Liber. Je la vis , j'en

fus frappé, je sentis le fond de mon cœur tout plein d'elle,

enlin,je l'aimai. (Le latin qui dépeint ses sentiments me

semble singulièrement énergique et élégant.) Vaincue par

la tendresse de mon langage et par mes vœux, elle m'aima

aussi , s'engagea par ses promesses et me dit : Je consens à

vous appartenir ;'^«f'. Dans ma pauvreté, je rougissais de

parler au père
;
je le fis pourtant. 11 voulut et ne voulut plus;

il m'aimait, mais le destin m"était contraire. Il me remit à

trois ans, pendant lesquels elle me fut fidèle. Je m'apprêtai

à quitter ma patrie , riche de 36 écus d'or. Bientôt je fus

doc'eur en médecine, mais n'ayant pas les moyens de reve-

nir, je restai en Belgique, comme vous le savez. Mon ami
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Ilrowallius I nrciivoyait les messages de ma liaaeee, 1res

régulièrement d'abord, mais, à la quatrième année, mou

beau-père ne m'en ayant accordé que trois, Browallius,

que j'avais cependant l'ait nommer professeur, se mit à faire

la cour à mon amie: sans un heureux hasard (pii découvrit

sii perlidie, il lui aurait persuade (pie je ne reviendrais plus,

mais il en fut cruellement puni par mille malheurs. Je

revins cependant , mais pauvre. J'étais aimé, on n'aimait

pas mon rival. Je me fixai à Stockholm, raillé de tout le

monde à cause de ma botaniciue. On ne saura jamais quelles

nuits d'insomnies, (piolles heures pénibles j'ai eu à passer.

J'étais sans clientelle; je vécus comme je pus, toujours

honnête. Mais, peu à peu , le destin me devint plus favo-

rable, le soleil brilla, je m'élançai aux premiers rangs;

personne ne pouvait plus guérir sans moi : je renonçai

pour un moment a Flore. Je fus nomme premier médecin

de la Hotte, on augmenta mon traitement; le public me

désigna pour de venir professeur royal de hotani<pie, résidant

à Stockholm , et je me remis à aimer les fleurs. Enfin, je me

rapprochai de celle qui s'était fiancée à moi depuis cinq

ans, et je fus trouvé digne de devenir son époux. » Ses

expressions latines mêmes sont beaucouj) plus vives: Tum

dignus intravi tltalamum spoii.sœ et uxoris.

Je ne sais. Messieurs, si vous penserez comme moi

,

mais il me semble qu'il y a quelque chose de très intéres-

sant à pénétrer si avant dans les sentiments intimes si naïfs

et si purs de ce savant célèbre.

(I) Ce nom qui n'est indiqué que par un B dans la lettre de

l.imic, a été décomcrt [)ai' les soins de M. Adrien de Jussieu.



LE PENITENCIER",

LEGENDE -NORMANDE DU XVl" SIECLE,

Par M. Adolphe MOUTON.

Sur ce coteau qui , de la Seine

Domine les nombreux replis
,

Au milieu d'un riant pays

,

Quel est cet antique domaine?
D'un lier baron normand est-ce le vieux manoir ?

Est-ce un calme hermitage , une sainte chapelle,
Dont la cloche argentine en vibrant nous appelle

Aux prières du soir?

Est-ce un cloître sévère , où , retire du monde
,

L'homme désabusé vient consoler son cœur
;

Un asile de paix où la douleur profonde
,

Vient s'éteindre aux pieds du Sauveur ?

Etait-ce un vieux castel protégeant la vallée
,

Faisant retentir sou belfroi

,

Rassemblant dans ses murs la foule désolée

,

Quand les hordes du Nord venaient semer l'effroi?

(I) Dépendance d'une habitation située à Hautot, entre la Seine
et'la forêt de Roiimare.
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A voir ses élioilcs croisées ,

Pour la défense disposées

,

Et sa campanille et sa croix ;

A voir ses murailles si fortes ,

Et ce fer (\u'\ double ses portes,

On s'arrête en cherchant ce (pi'il fut autrefois.

A cette question l'hisloire est sans réponse ,

Mais ce (ju'on n'eîit jamais appris

Sur ces vieux temps , sur leurs débris ,

Une légende nous l'annonce.

De sa véracité vous faut-il un garant?

Vous serez satisfait . je la tiens d'un Normand.

Or , on m'a raconte ([u'en quinze cent cinquante ,

— Une date précise est toujours convaincante —
Un certain écuyer (pii se nommait Pépin ,

Habitait ce caste! en l)on propriétaire ;

Mais notre homme , n'étant nullement antiquaire ,

N'avait jamais cherché dans aucun parchemin

De son château quelle était l'origine ;

La lecture l'aurait fatigue ,
j'imagine.

Il n'y songeait donc pas. Du reste , bien des gens

Auraient fait comme lui , d'autant plus (pi'en ce temps ,

Un acte de notaire était fort peu lisible.

Vous devez accorder (pic l'excuse est plausible.

De plus ,
peu curieux , Pépin ne savait point

L'histoire du pays. Uemarcpiez bien ce point ;

C'est fort essentiel pour no pas mettre en doute

In fait mystiy-ieux et qui v;uil cpi'on l'écoute.
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Un long soir de l'hiver, notre digne écuyer,

Après avoir bien bu pour se désennuyer,

Etait nonchalamment étendu sur sa chaise
,

Et devant un bon feu rêvait tout à son aise.

Dehors , un temps affreux ; l'ouragan mugissait
;

A travers les grands pins , l'aquilon menaçait

La solide demeure , et la brusque rafale
,

Ravageant , faisant tout plier

,

Sur ses vieux gonds faisait crier

La girouette féodale.

En ce moment l'horloge avait sonné minuit

,

Et Pépin , n'ayant pas de montre dans sa poche ,

Avait compté les coups. Soudain un nouveau bruit

Ebranle le clocher : encore un coup de cloche !

C'était donc un treizième ; à ce nombre fatal

,

Qui paraît un signal

,

Tout-à-coup , du château chacjue meuble s'agite ,

Tout se met à sauter , et , d'en bas au grenier

,

En se heurtant dans l'escalier

,

C'est à qui tournera plus vite.

Voyant ce branle-bas , notre écuyer prit soin

D'aller se poster dans un coin ;

Ce n'était pas par peur , son courage était rare

,

Mais il craignait dans la bagarre
,

De recevoir , de son meuble en noyer

,

Quelques bons horions , sans pouvoir les payer.

Il faisait sagement , c'est facile à comprendre ,

On n'aime pas les coups si l'on ne peut les rendre.
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Ce oarro.iscl .huait dq-uis .lud.iucs inslanb;

l'opin alloiulail on silence ,

Mais non sans maugréer, la lin .le eelle danse ,

Qui, pour lui, durait trop U)ngleu>i)s,

Car c'était fort dcisapreablc

,

D'entendre ainsi son mobilier,

A cluKiue pas s'avarier

,

Et de voir son buffet se ruer sur sa table.

U en était alors à ces réllexions.

Quand un cri mena.:anl éclate dans l'espace ;

Aussitôt , arrêtant leurs évolutions ,

Chaque meuble reprend sa place.

A ce cri formidable , à ce vrai cri d'enfor

,

Tout est rentré dans le silence ;

Pas un souille de vent ne vient agiter l'air.

Tout paraissait lini ; mais voici que commence

Un tout autre sabbat : des gémissements sourds ,

Des plaintes de mourant , semblent percer la leric ,

On distini^ue une voix qui , d'un ton de pnere

S'écrie : « Ab ! viens à mon secours. »

P,,H„ , tout aussitôt , comprend qu'une àme en peine

Uetenue ici-bas , voudrait rompre sa chanie ,

,.:i eomme il est sans crainte et qu'il est bon chrétien ,

11 ne recule pas à tenter l'entretien.

— Qu'es-tu? dit-il , (pu de la sorte

S'en vient , sans rime ni raison ,

Renverser tout dans ma maison

,

Et s'établir chez moi sans frapper à la porte?

— Noble ccuyer , lui dit la même voix

,

Sur ce que je fus autrefois.
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Dans un instant je vais te satisfaire ;

Mais il nie l'aul en ce moment

,

Que tu mêlasses le senllent

.

Que mes os, dès le jour, enveloppés d'un suaire ,

Seront par toi déposés en saint lieu ,

Et que sur mon tombeau tu viendras prier Dieu.

Pépin alors répond, et jure

Qu'il lui veut , dignement , donner la sépulture ,

Et lui promet aussi qu'il n'oublîra jamais

De s'adresser au ciel pour qu'il repose en paix.

— Puisciu'il en est ainsi , dit la voix souterraine ,

Apprends que jadis ton domaine ,

Appartenait aux Templiers,

Et que ces nobles cbevaliers

Avaient bâti ce lieu de pénitence ,

Pour ceux de nous qui , coupables d'offense ,

Envers Dieu , l'Ordre , ou nos serments ,

Méritaient de durs cbàliments.

Mon bumide prison est sous la grande salle ;

C'est là, dans un caveau cache par une dalle.

Que depuis deux cents ans mon crime est expié

,

Car j'y suis mort de faim j'y suis mort oublié.

Quand tous nos chevaliers, accusés de faux crimes.

D'un infâme complot , innocentes victimes ,

Mis à mort ou bannis par un ordre cruel

,

Tombèrent sous les coups d'un Philippe-le-Bel.

Maintenant tu sais tout : grâce à toi , l'autre vie

Va donc s'ouvrir pour moi ! Que Dieu t'en remercie.

Mais je dois te quitter. Pour trêve à mes tourments ,

Je n'avais chaque nuit que ces quelques instants.

Adieu , brave écuyer : remis en terre sainte ,

Jamais du trépassé tu n'entendras la plainte.
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La mort avait parlé !.... Le châtelain, instruit

Des secrets du trépas , de ses sombres mystères ,

Veilla dévotement le reste de la nuit

,

Dans les plus ferventes prières.

Dès que le jour parut, on ouvrit le caveau :

Le squelette oublié fut mis dans un tombeau

En terre consacrée, et , selon sa promesse ,

Pépin ,
pour son repos , lui lit dire une messe.

Aussi , depuis ce temps , rien de surnaturel

,

Ou de jour ou de nuit , n'a troublé le castel.

Le mobilier valsant est en place , immobile ,

Pépin vécut très vieux , parfaitement trantiuillc.

Sans être archéologue , anti([uairc ou sorcier,

Par cette authenticpie légende ,

On voit que ce castel de la terre Normande .

Des Templiers , jadis , fut le PÉNITENCIER.



RAPPOKT

SUR I.E CONCOURS

rouR

L'ELOGE DU GENERAL DUVIVIEK,

DE ROUEN,

PAR M. DE LÉRUE.

Messieurs,

C'est une mission loul à la fois honorable à concevoir et

difficile à remplir que celle de rechercher et de raviver le

souvenir des existences illustres. En s'imposant cette lâche

,

et en s'engageant , moralement du moins , à l'accom-

plir pour les personnages remanjuables nés à Rouen et en

Normandie, l'Académie a passé un contrat d'autant plus

solide qu'il a pour mobile et pour stimulant le sentiment

national , pour appui le concours sympathique de la popu-

lation normande, au sein de laquelle on est assuré défaire

vibrer de nobles échos en évoquant les sentiments élevés

et les actions glorieuses.

Lorsqu'elle a entrepris cette anivre digne de son passé

et de son but , l'Académie en a compris la grandeur : elle

ne s'en est pas dissimulé les aspérités. Non pas qu'il soit

jamais pénible de proclamer le triomphe des grands hom-
mes: c'est un devoir cl ce doit être un bonheur pour tous

;
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mais elle sait (|uc, plus ros iliuslralions sont rapprochées

(le nous, plus elles se matérialisent, pour ainsi dire, à nos

yeux; et qu'il est, dès lors, bien moins facile de leur ren-

dre une justice complète, que s'il s'agissait de gloires plus

lointaines, dont l'aspect est naturellement poétisé et grandi

parla dislance et par le temps.

Aussi riiistoire s'est-elle montrée parfois, à dessein,

insuflisanle pour les contemporains. C'est que chacun les

a connus; que la génération existante les a diversement

jugés, selon la passion du moment, sous l'impression de

souvenirs individuels cpii ont subi l'atteinte de la compa-

raison systématique, et de cette sorte de violence, (pie les

intérêts font souvent à la justice.

Et puis , il se fait quelquefois tant de bruit sur les tombes

illustres , (|ue le chroniqueur ne peut se procurer assez de

recueillement pour s'élever a la hauteur de l'historien.

La sont les diflicultes d'une pareille tâche. Cependant

rien n'est impossible aux bonnes intentions, (pii sont

l'expression mesurée de l'immuable sagesse; et, pourvu que

la loyauté, combinée avec la réserve de l'écrivain, soit

appréciée et secondée par la publique sympathie, on avance,

on assure sa marche, on arrive, et le succès Aient cou-

ronner lefl'orl d'une honnête entreprise.

Ainsi l'Académie a été heureuse de consacrer , tantôt

par une notice spéciale, tantôt par une inscription com-

mémorativc , le glorieux souvenir de tant d'illustres Nor-

mands, dont la phalange sudirait à peupler de nouveaux

Champs-Elysées. Par la j)lume, le burin , la parole, elle

s'est honorée en honorant les deux Corneille, les Fonle-

ncUe, les Poussin, les Jouvenet, les Basnage, les Boïel-

dieu, les Casimir Dclavigne, les Dulong, les Lépecq de la

Clôture, les Géricault, les Dubocage, les Turnèbe, et c'est

le mènuî senlimciit (|ui . dans sa séance publi(pie de I.S.'j.'i

,

l'engagea à offrir iinr iiirdaillr il'nr dr ;}(I0 fr. <i railleur de
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la meilleure noUce biographique sur le général Ducioier,

né à Rouen (1), notice comprenant une appréciation rai-

sonnée de ses ouvrages.

Cet appel a été entendu. Plusieurs concurrents parais-

sent s'être mis à l'œuvre l'année dernière. Nous disons

paraissent, parce que nous n'avons su qu'indirectement

que, tout d'abord, plusieurs personnes avaient commencé

à puiser aux sources biographiques du sujet. Toutefois,

l'Académie reçut, avant le l'^'- mai dernier, époque lixée

pour la clôture du concours , une demande de prorogation

d'un mois, à laquelle elle crut devoir faire droit.

Des obstacles, qu'il faut regretter, auront sans doute

trompé le courage des écrivains dont nous attendions les

œuvres: l'Académie n'a reçu, définitivement, qu'un seul

mémoire , dont nous avons à rendre compte.

Un mot, avant tout, sur le point de vue de l'Académie

en cette circonstance. On comprend, d'après nos prolégo-

mènes, qu'il ne s'est pas agi , pour elle, de provoquer une

discussion principalement critique, nécessairement alors

très développée , sur les hauts ûuts militaires ([ui ont marqué

avec tant d'éclat la vie de Franciade-Fleurus Dlvivirr.

Elle n'a pas eu l'intention de réclamer spécialement de

minutieux détails sur les mobiles des actions de notre

compatriote , soit que les biographes , diversement inspi-

rés, les voulussent chercher dans le caractère de l'homme,

ou dans les circonstances politiques du temps. On sait que,

sous ce dernier rapport, l'Académie se fait une loi d'une

réserve qui va bien à l'étude des sciences et des lettres, et

que l'expérience justifie toujours. Dans cette voie, tracée

avec indépendance au-dessus des mobiles passagers, peu

lui importent donc la couleur plus ou moins tranchée du

(I) Lr 7 jiiilU't \'"\, nie ries Ar)icnts.
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tlrapeaii . les inoji;alitcs plus ou moins noiiihrciises du ca-

ractore du soldat. Le soldat scst fait iieros : elle en est (ière.

Lotondard llotlait victorieux à la f^loirc de la France; elle

ladniiro. Ile ([u'clle a voulu, c'est montrer aux compatriotes

d'un des nobles enfants de la cite l'illustration qu'il s'est

acquise, illustration (pii eîit son dernier baptême dans le

dévoùment d'une lutte héroïque, dans le sentiment du

devoir, dans les sacriiicesque l'ordre public commanda.

Or, le but (pie nous venons de dclinir a-t-il ete complè-

tement atteint par l'auteur du momoiro'? Pour être exact,

il faudrait dire qu'il a ete dépasse.

Par son étendue considérable , ses nombreuses citations

(pii prouvent des recherches soignées et dont les faits histo-

ri([uos et les ouvrages publics par Duvivier ou sur lui ont

fourni l'abondante matière, le Mémoire se recommande

honorablement a l'attention et provoque tout d'abord la

confiance. Mais il nous a paru pécher précisément par le

côté abusif de l'ampleur : par la surabondance. Quelques

redites, qu'il était possible d'éviter, des analyses tropeom-

plaisamment étendues et s'attachant, principalement dans

la première partie de l'ouvrage, à des détails superllus,

n'ajoutent rien d'utile à l'appréciation des faits principaux,

et ont l'inconvénient de fatiguer la mémoire.

L'auteur, par le désir, bon en .soi, de tracer le portrait

de Uuvivier avec indépendance, s'est peut-être complu un

peu trop dans le récit desdiiVuultés (pii ont surgi entre les

autorités militaires et civiles aux premiers temps de l'éta-

blissement africain. L'indication des rivalités personnelles,

des luttes disciplinaires et hiérarchiques disparaîtrait avec

avantage de cette partie du récit. Le général Duvivier a

pu les relever avec chaleur; son biographe, bien inspire,

devait les omettre, ou, du moins, en adoucir l'expression.

Le style de la notice ,
généralement correct , parfois eleve

et même hrillani, se relâche et s'amollit ça cl là au poiu
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de faire désirer plus de simplicité et de précision. Le cadre

est bien trace, mais quelque prolixité tend à en déranger

l'harmonie; une plus lerme concentration dans la forme

eût donne au\ tableaux la netteté sans laquelle les couleurs

les plus vives ne produisent qu'un effet passager.

Ces incorrections, hàtons-nous de le dire, ne sont pas

capitales: elles sont de celles qui se font reniar(iuer ordi-

nairement dans les œuvres d'écrivains au début de la car-

rière littéraire. Or , nous serions surpris si , malgré certaines

observations philosophiques révélant une faculté d'intuition

déjà profonde, l'auteur du mémoire n'était pas un jeune

homme. S'il en est ainsi , tant mieux : de telles défectuosités

dénotent l'abondance de la sève, et nous apparaissent

comme la promesse d'une perfection. Nous voyons, dans

ces développements, la marque d'un esprit consciencieux

qui s'est efforcé de ne rien omettre; d'un labeur intelligent

dans sa persévérance qui , connaissant la peine , en veut

goiiter le prix en constatant pour sa propre satisfaction

l'intégralité des résultats que la veille a produits.

Cette sorte d'exubérance se corrige d'elle-même avec le

temps: il n'y a que l'insuflisance ([ui persiste en s'imrao-

bilisantsous le nom de médiocrité.

y^n petit nombre de citations feront apprécier le style,

la manière de l'auteur et donneront la mesure de son

talent.

Il montre Duvivier animé, jeune encore, d'une énergie

particulière due, suivant lui, en grande partie, à l'impulsion

maternelle; les femmes et les mères qui assistent à cette

solennité se reconnaîtront dans ce tableau :

((Lanière de Duvivier, .Tulic-Ursule Lefebvrc , était

douée d'une supériorité tout-à-fait exceptionnelle, selon

le témoignage de tous ceux qui l'ont connue. A ces douces

([ualiles dont le cœur des femmes est ordinairement rem-
pli, elle joignait une énergie et une force d'àme peu
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communes. Elle oui sur le caraclèrc de sou lils nou-seulo-

menl coUc influence déjà considérable que nos mères

prennent inslinctivement sur nous tous, mais celte action

sinfiulicrement puissante qu'une femme d'élite est seule en

état d'exercer. Fonlenelie a dil des femmes ({u'elles ont

une libre de plus dans le cœur, tandis ([ue les hommes ont

une case de plus dans le cerveau. Ce mol ne peut s'appli-

quer , dans son exclusion, h la mère de Duvivier. Sans

que son eanir fût privé de celle fd)rc délicate qui est, en

elïet, le privilège exclusif des femmes, elle avait une

tournure d'esprit toute virile. Elle avait pris aux mères de

l'antiquité je ne sais quoi de contenu et d'austère dans

son amour. Comme les matronesde Tacite, elle mettait les

droits de la patrie sur son lils avant ses propres droits.

Elle était de celte religion suprême du devoir dont la pra-

tique donne à ses adeptes une dignité grandiose ([ui n'est

plus guère de nos jours. Elevé par nne femme aussi émi-

nenlc, Duvivier aimait à reconnaître rinfluence qu'elle

avait eue sur lui et dont il avait gardé la marque 11

conserva d'elle celle image indestructible qu'une pieuse

erreur dresse devant l'esprit pour enseigner la bonne route

dans les hésitations de la Aie »

11 s'agit pour notre armée d'Afrique, en juillet et août

18;{0, de consolider les premiers résultats de la conquête.

« La part que prit Duvivier, dit l'auteur, à ces premiers

exploits, fut remarquée. Cette fois en lin il était sur un

tiiéàtre où ses hautes capacités ne devaient pas manquer

de spectateurs. Lui-même l'avait compris, et cette convic-

tion excitait son activité déjà surprenante. Son esprit était

avide d'organiser et d'agir. C'était chez lui une véritable

passion, (pii, comme toutes les passions, s'allumait d'au-

tant plus ((u'elh! avait plus de moyens de se satisfaire

... Le comte Chui/.cl , qui venait de succéder a .M. de Hour-
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mont, comprit sa riche nature, et , sans s'arrêter au grade,

vit de quoi ce capitaine était capable. Il fut frappé surtout

de l'action que Duvivier savait exercer sur les honnnes qui

lui étaient confiés, de la sagacité avecla([uelle il les péné-

trait, et de la pronqjtitude de sa décision. Au bout de peu

de temps, il avait conquis, à leur insu, un ascendant telle-

ment irrésistible, qu'il faisait d'eux absolument tout ce qu'il

voulait. Ils n'avaient plus rien i[ui leur fût personnel. Les

soldats de Duvivier n'étaient plus cux-uicmes: ils s'étaient

comme incarnés en leur commandant. Celte facilite si mer-

veilleuse et si rare de s'assimiler ses hommes, jointe à son

étude toute particulière et alors tout-à-fait exceptionnelle

de la langue et des mœurs arabes , décida le général Clauzel

à le charger d'organiser un des bataillons de zoua\es.

« Certes, ce n'était pas chose facile, et il fallait avoir

le génie même de l'organisation pour réussir dans une tâche

pareille. Il était impossible d'avoir à former cet ensemble

si discipliné , si ordonné , si concordant dans tontes ses

parties, qu'on appelle un balaillon militaire, avec des

éléments plus hétérogènes, plus disparates, plus insubor-

donnés, plus étranges que ceux que l'on mettait à la

disposition de Duvivier. On ne peut pas dire qu'il reçut le

commandement de ces hommes , mais qu'il reçut l'ordre

d'accpierir sur eux le commandement.... Des Algériens

errant dans les rues de la ville , sans pain , sans vêtements,

assez courageux pour être à craindre, assez insouciants

pour rester couchés le long des murs à regarder passer les

vainqueurs; puis des Parisiens encore tout échauffés de

la lutte des barricades , et dont le Gouvernement était

bien aise d'employer au loin l'ardeur, voilà les hommes
dont il fallait faire un corps d'armée français. C'est là une

des pages les plus étonnantes de l'histoire Je Duvivier.

Accepter cette mission, c'était jeter un défi, je ne dirai

pas aux croyances, car ces gens-là n'en avaient pas, mais
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aii\ iustiiicts les plus peivors, à la nature, aux nia'uib

,

au climat, aux différences radicales qui séparent l'homme

(le rOocidont do riiomnie de TOriont. 11 ne s'agissait de

rien moins (juo d(! discipliner lindiscipline et de captiver

la liberté; c'était vouloir em[)risonner la foudre, c'était

tenter l'impossible. Duvivier le tenta, et il réussit. 11 avait

reçu cette mission au mois de septembre. Le 22 novembre,

le maréchal Clauzel voulant laisser une garnison sûre à

Medeah, ne crut pouvoir mieux faire que d'y enfermer les

zouaves; il y avait 00 jours seulement (ju'ils étaient

créés. »

Deux ans après , il s'agit de l'occupation de Bougie ,

Duvivier est là encore, dans tout le développement de

son génie organisateur. L'auteur de la notice s'exprime

ainsi :

« Le général Trezel avait laisse uncamp: le lieutenant-

colonel Duvivier voulut faire une ville. 11 commença par

déblayer les places et les rues principales; par construire

des barraques pour ses troupes, qu'il a constamment ména-

gées avec des soins tout paternels. 11 installa un hôpital

provisoire. L'artillerie ne pouvait pas manœuvrer: il éta-

blit des communications faciles entre les forts et les postes

principaux. 11 lit faire un camp retranché entre les deux

enceintes de la ville, et, de ce camp au sommet du Gou-

raya, en arrière de la grande muraille, un chemin d'un

développement de 4,000 mètres. Puis des blockhaus furent

élevés , des plis de terrains favorables appropriés aux

embuscades ; et tous ces travaux furent accomplis avec une

rapidité et une sûreté prodigieuses, malgré d'incessants

combats contre les Arabes (jui eussent bien des fois pu enle-

ver la garnison, ou lui faire subir des pertes cruelles,

sans rà-pro|)Os des dispositions de défense, le sang-froid

et le di'\ (110110111 y\i' son chef. »
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Celle potiilion était des plus dangereuses. « Eu taee de

Bougie se dresse une forteresse redoutable. C'est la chaîne

immense des montagnes, et, plus encore, le rempart vivant

des Kabyles qui les habitent. Les Arabes ont passé sur ces

montagnards comme une nuée sur une pyramide, et les

Français ont eu assez de peine à se défendre de leurs atta-

ques sans essayer de les dompter. Du haut des crêtes

presque inaccessibles, ils nous regardaient occuper Bougie

avec l'insouciance de la force. Puis, sans aucun plan, sans

aucun projet, dès qu'ils avaient l'humeur à la bataille, si

l'instinct du jour les poussait au cond)at , ils précipitaient

leurs bandes sauvages sur nos soldats travailleurs. Toute

guerre est terrible avec de pareils ennemis. Ils sont d'une

sobriété telle qu'on ne peut les affamer, et d'un tempéra-
ment tellement vigoureux que c'est à peine si la baïonnette

les met hors de combat. Un rien les fait vivre; rien ne les

fait mourir. »

Ces dernières réflexions de l'auteur éveillent , Messieurs,

un sentiment que vous ressentez tous. Depuis que cette

page a été écrite, la conquête de l'Algérie a accompli glo-

rieusement son dernier eflbrt. Si l'ombre sévère du géné-
ral Duvivier plane sur nos derniers champs de bataille ,

sur ces montagnes de la Kabylie dont le génie organisateur

du héros a facilité l'accès à nos étonnants fantassins , cette

ombre doit resplendir de joie en reconnaissant, parmi les

vainqueurs, ses anciens frères d'armes, ces généraux qui

allient la bouillante ardeur du combattant à la sagesse de
l'administrateur ; ces brillants officiers , soldats encore la

veille aux champs d'inkermann et de Sébastopol , et ces

indomptables bataillons de zouaves ipii sont sortis, tout

armés, de sa main héroïtiue !

Mathématicien solide, ingénieur militaire expérimente,

organisateur sagace , écrivain d'une grande érudition sinon

d'une élégance notable , brave soldai iiarmi les plus braves,
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général au euiii'-il'a'il sur, a la deeisiuii pronnitc, l)ii\i\icr

élait diflkile à peindre, quoique les paroles du maréchal

Vallée, que l'auleur a prises pour épigraphe, montrent

ipielle était la eoiiliance singulière (pril insj)irail aux plus

diflieiles :

« Je n'ai pas reçu de nouvelles de L)u\ ivier depuis deux

mois (écrivait le maréchal) mais je saurais (jue toute l'armée

arabe est concentrée autour de Médéah , ([ue je serais aussi

peu en peine de lui (pie s'il était au fort l'Kmpereur. »

Les ouvrages (lu'il a écrits et (pii l'ont tout d'abord fait

connaître, sont nombreux. Nous regrettons ([ue les limites

naturelles de ce rapport ne nous permettent pas de suivre

le laborieux auteur de la notice dans les citations et les

appréciations qu'il en a faites. Ces ouvrages , dont le plus

ancien date de 18-26, formeraient, réunis, au moins la

matière de (piatrc in-S" ordinaires: ils sont dans toutes les

bibliutlietpies militaires et dans celle de la \'\\\c de Rouen.

Les plus inq)ortants par l'étendue sont :

In Essai sur la défense des Etats par les fortifications ;

Observations sur la (jiœrre de lu succession d'Espagne;

Solution de la question de l'Algérie;

.\otice sur les ports d'Algérie;

Abolition de l'Esclavage;

Les inscriptions phéniciennes, puniques et numidiques

expliquées, etc.

Voici comment , dans la seconde partie de son œuvre ,

l'auteur du mémoire résume son jugement sur ces publi-

cations:

« Ce qui frappe surtout en Duvivier, c'est la variété des

sujets qu'il traite. Sa large intelligence embrasse les ques-

tions techniques les plus ardues dans chaque branche de

la science : l'histoire , l'archéologie , l'économie politique,

la stratégie , les mathématiques , le droit, la philosophie
,

rien ne lui est étranger. ïl calcule le contour d'une place



SEANCE PIBLIQUE. 81

forte et distingue avec nue précision luinineuse les opé-

rations les plus, confuses de la guerre de la Pénin-

sule Ibérique. 11 discute Teniploi- de larmee an\ tra-

vaux publics après avoir explicpié une doctrine du Koran.

11 enseigne une nouvelle métliode pour lire les inscriptions

numidiques, et pour établir la théorie de la propriété....

Il professe et il discute; il harangue et il expose; il décrit

et il médite Cette universalité se combine avec la con-

naissance approfondie des détails.... Que d"elTorts il lui a

fallu pour laisser ainsi la foule en arrière! Son imagination

était excessivement développée : elle donne de l'intérêt à

ses ouvrages, de la couleur à son style. Elle pose, devant

le lecteur HUigué, de belles images au spectacle desquelles

il aime à s'arrêter; dans les sciences abstraites, elle se

transforme en invention.... Peut-être l'entraîne-t-ellc à

quelques négligences de style... Mais le goût exquis est

comme un frein d'or que les libres allures ne supportent

guère. 11 n'en est pas moins rare de voir une imagination

brillante s'accorder avec la précision, le discernement , et

apparaître sous la forme du jugement. Les ouvrages de

Duvivier présentent cette curieuse alliance qui charme et

qui frappe en même temps

« C'est assurément cette ampleur de l'esprit, cette ini-

tiation magistrale aux mystères d'une science infinie, enfin

ce développement simultané de ((ualites ordinairement

séparées, cpii font l'originalité et la supériorité de Duvivier.

Pourtant l'énergie est le principal mérite de son style et lui

donne je ne .sais quelle éloquence antique... 11 faut admi-

rer cet homme, philosophe, orateur, mathématicien, his-

torien, économiste tout à lafois. A une épocpie où chacune

des sciences est assez vaste pour qu'on puisse s'immorta-

liser en s'isolant dans l'une d'elles, on s'incline devant

Télreinle démesurée qui en a su tant embrasser. »

Après ces citations, je vais conclure.

6
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11 V avail un nicrilc rool à rappeler luboricusemeul, d une

manière inlcressante, tous les pas, toutes les stations glo-

rieuses (le rin^'énieux or;,'anisateur des zouaves, de l'illustre

commandant d'Afrique, dans cette carrière aventureuse

que son caractère , un peu à l'étroit dans la règle , lui fit

parcourir jusqu'au jour de 1848 où une balle insurrection-

nelle priva la France d'un de ses plus nobles enfants.

C'était un mérite plus difficile encore (jue d'analyser

avec clarté, dapprecier avec justesse ces traités sur l'art

des fortifications, sur l'organisation militaire d'une colonie,

ces notices spéciales, aux conclusions souvent propbéti-

qucs ,quc l'ancien et eminent élève de l'Ecole polytecbnique

a laissés comme des monuments de son vaste savoir et de

la bauteur de ses vues.

L'auteur du mémoire a résolument aborde cette double

tâche et il s'en est tire à son honneur. 11 a fait un bon

travail , commencé avec courage et sérieusement poursuivi.

11 pense juste ; il décrit avec scrupule; il peint avec goût,

et d'une manière souvent brillante. Lorsqu'il l'aura revu

sous l'inspiration des observations de détail dont nous

avons dû accompagner cet éloge, son ouvrage s'améliorera

encore et deviendra complètement digne du sujet. Mais,

tel qu'il est, l'Académie y a remarqué des qualités sérieu-

ses. En conséquence, elle a décerné le prix à l'auteur de

cet intéressant et utile travail.

A r.-ippcl fait par M If l'icsidcnt, M. lUnri FnÉnE, ctiKliant eu

droit, vient recevoir la iiu'daille d'or de 300 francs, prix du

Concours.



LA POÉSIE DES SCIENCES,

IMPRESSIONS DE l'exPOSITION UNIVERSELLE
(Octobre 1855)

PAK M F. DESCHAMPS.

Dans l'un de ces palais , modernes basiliques,

Que ce siècle bâtit pour les dieux de nos jours

,

Où l'industrie et l'art ont leurs jeux olympiques,

Où le monde s'unit dans un vaste concours,

J'avais erré longtemps en laissant ma pensée

Flotter, sans se fixer, sur mille objets divers ,

Haletante d'abord , et bientôt écrasée

Sous le poids des trésors à mes regards offerts.

Quittant , comme éperdu , cet immense théâtre ,

En proie au tourbillon de mille impressions

,

Le soir, seul , recueilli , les yeux fixés sur l'àtre

,

Je voulus résumer mes admirations.

Je revis le transept débordant de richesses :

Bijoux, armes, tissus, phares, bronzes, cristaux,

Où le monde , à la France envoyant ses largesses

,

De la paix , du travail , lit llotter les drapeaux.
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Je revis la mouvante el longue galerie

Où tant d'outils divers, appelant un moteur,

En criant, en grinçant , allaient chercher la vie

A l'arbre de mêlai qu'aninie la vapeur.

Je revis la splendide et circulaire enceinte

Où Sèvres sur l'émail lit briller ses pinceaux

,

Ou le jour adouci tombait en demi-teinte

Sur ces riches tapis dont l'art lit dos tableaux.

El tandis qu'à mes yeux s'étalaient ces merveilles

,

le crus entendre aussi , sous le cristal vibrant

,

Mille voix qui cbanlaionl et charmaient mes oreilles :

Orchestre humain guide par un archet puissant.

Alors je m'écriai : « Musique, art, induslrie.

Tout a sa place ici , son nom , son souvenir !

Ne manque-t-il que toi ,
céleste poésie ,

Déesse du passé comme de l'avenir ?

Toi seule es sans autel dans ce temple du monde :

Toi , le ravon par (lui toute idée est féconde

,

Le feu divin par qui tout s'anime el grandit;

Toi , le sublime écho par qui tout retentit !
»

La grande ville alors se taisait endormie ;

Ma lampe ,
que voilait le globe de cristal

,

Laissait agoniser sa lumière affaiblie ;

Au fovcr qu'encadrait le cercle de métal

,

Le hélre incandescent , de ses chaudes haleines,

Lançait les derniers jets et faisait au plafond

S'élancer el trembler des ombres incertaines ;

Je sentis un nuage envelopper mon Iront.
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Dans un demi-sommeil ma panpièic alourdie

S'abaissa par degrés sur mon œil demi-clos.

Et... qu'éprouvai-je ? était-ce ou rêve ou rêverie

,

•

Ou cet état douteux qui prélude au repos?

Je ne sais. Mais bientôt, aux derniers feux de 1 atre ,

Je crus voir sur le mur la tenture et ses plis

Qui s'agitaient, et, comme un rideau de tlicâtre,

Je vis se soulever et s'ouvrir mon land)ris.

Alors sur la nouvelle scène
,

Tout-à-coup brillant à mes yeux

D'une clarté vive et soudaine

Tomba le sillon radieux.

Là, pleins du feu qui vivifie ,

Je vis deux athlètes nouveaux

,

Nobles (ils de la poésie ,

Qui luttaient par leurs chants rivaux.

L'un deux portait, avec la couronne de chêne.

Des prêtres d'Apollon la robe aux plis flottants

,

Et l'autre ,
qu'animait une ardeur toute humaine

,

Le manteau sombre et froid des hommes de ce temps.

Le premier, exhalant un parfum d'ambroisie

Et promenant ses doigts sur un lulh d'Ionie

,

L'œil tourné vers les cicux , fit entendre ces mots

Dans un chant cadencé comme le bruit des flots :

« C'est moi qui , vouant des collines

« Où brilla la sjiinte clarté

,

« Qui , recherchant les origines

« Jusqu'au nid de riiumanité

,

'< Qui, puisant aux sources bibliques
,

« Ai chante les amours mystiques

,
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« Et les fautes (les premiers nés,

« Et les vengeances éternelles,

« Et les discordes fraternelles

« Des hommes au mal condamnés.

« C'est moi qui, sur les pas d'Homère
« Dans un rhytiune mélodieux

,

« Des dieux ai chanté la colère

« Et les exploits des demi-dieux
;

« J'ai chanté Troie et ses murailles,

« Les comhats et les funérailles,

« Diomède , Patrode , Hector

,

« Ulysse à la parole habile

,

« Et la bouillante ardeur d'Achille

,

(( Et la sagesse de Nestor.

« C'est moi qui , du masque tragicpie

« Bientôt empruntant les échos ,

« Fis parler sur la scène anliiiue

« Les dieux , les rois et les héros
;

« M'appelanl Sophocle , Euripide ,

« J'ai pleuré la vierge timide

« Aux mains du sacrilicateur ;

(I Avec les forfaits des Alrides

« El les fureurs des Euménides
,

« Ma musc a créé la terreur!

(< J'ai louilie de mon doigt sonore

<( Le clavier de l'émotion
,

« Dans Phèdre, que l'amour dévore

,

« J'ai fait gronder la |)assioii ;

<( J'exaltai la licrttî romaine

« El la riomcnce souveraine



SEANCE PUBLIQUE. S'T

f( Qui lendit la main à Cinna ;

<x Tandis que d'un nouveau génie

,

« Avec Pol yeucte , Athalie

,

« Mon front chrétien s'illumina.

« Dans le champ.de la rêverie

« C'est encor moi qui sus cueillir

« La fleur de la mélancolie,

« Que ce siècle a vu s'entr'ouvrir;

« Puis, vers les beautés naturelles

« J'ai bientôt, déployant mes ailes,

« Trouvé des horizons nouveaux :

« La terre, ses forets, ses ondes,

« Le ciel, ses astres et ses mondes.

« Et tous leurs immenses tableaux.»

Il se tut : à son chant succéda le silence,

Mais bientôt son rival, afl'ermissant sa voix.

Jeune encor, mais aussi rayonnant d'espérance,

Fit entendre à son tour ses titres et ses droits :

« Assez on a chanté l'idéal et le rêve ;

« Vers d'autres régions mon front plane et s'élève

« Que les ciiants surannés se taisent devant moi !

« Dieu, le grand travailleur, m'a révélé sa loi,

« Et son doigt ma fait voir, au-dessus du futile,

« Le grand dans le réel et le beau dans l'utile.

« A notre intelligence il ouvre ses trésors

« Et de l'esprit humain appelle les efforts
;

« Mais qui croira que plus nous soulevons de voiles,

« Plus, dans ce ciel couverl, nous découvrons d'étoiles.
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(c Mtiiiis iKitre ùiiic s'elo\o iiii\ ï>iil)liinos clans,

« El moins do nos regards If s horizons sont firands ?

« Non, lan-ne est ouverte, cl dans ee champ immense-

<( L'imafïination marche avec la science.

H Parcourez avec moi ce chemin merveilleux :

<( Depuis (ju'en nous créant Dieu permit a nos yeux

« De pionnier leurs regards dans ses clartés secrètes,

« Les plus grands inventeurs sont les plus grands poètes.

« Même avant que du Christ le signe révéré

« Au vieux monde arrachât l'homme régénère

,

« La science déjà prè[)arait ses contpiétcs.

« C'est ainsi qu'au milieu des mers et des tempêtes,

« Lorsque tout, terre et ciel, nous manquait, ellccncor,

« Be son doigt de métal elle montrait le nord,

« Malgré les jours hrumeux et les ciels sans étoiles

« Vers queUpie toison d'or elle guidait nos voiles;

« Que plus lard, créant l'heure et divisant les jours,

« Du soleil au zénith interrogeant le cours,

« Et supputant le tenqis par le chiffre et le nomhre, •

« Elle manjue ses pas parle progrès de l'omhre.

(( Puis a\ ce Arcliiiucdc et ses travaux géants,

« Et son hélice en gern\e et ses miroirs ardents,

« S'elançant sur les pas de ce savant suhlime,

« Par lui de l'idéal elle gravit la cime
;

« L'inqiossihlc l'étonné et ne l'arrête pas,

(( Elle donne créance à la fahie d'Atlas ;

« Car sa pensée, aussi rêveuse (jue profonde,

« Ne veut qu'un point d'a{)pui pour soulever le nutndc.

« Mais (piel hesoin est-il d'évocpicr le pas.sé ?

« Le présent de hicn loin l'a-t-il |)oint dépassé?
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« Pour étonner vos yeux s'il n'est plus de magie ,

« De nécromanciens vivant d'astrologie,

« Vous avez pour devins et pour révélateurs

« Ces illustres savants, qui sont vos enchanteurs.

« Car leur science, avec son sens divinatoire,

« Du monde primitif a retrouvé l'histoire,

« Projeté ses llamheaux aux temps qui ne sont plus,

« Fait renaître vivants les âges disparus,

« Consulté les volcans jusqu'au tond des cratères,

« Aux flancs des rocs hrisés arraché leurs mystères,

« Montré dans les efforts de leurs déchirements

« Les vestiges certains, les lits, les gisements

« Qu'au monde transformé laissa chaque déluge.'

« Rêveurs comme un poète et penseurs comme un juge,

« Leur instinct leur fait voir l'instant suprême où Dieu,

« Au sein des éléments confondus, l'eau, le feu,

« Du giohe encore igné qu'il jetait dans l'espace

« Arrondit les contours et durcit la surface;

« Où son ordre criant : Arrière! aux océans,

« Fit d'un sol affermi surgir les continents.

« Cet instinct pénétrant, scrutant toutes les traces,

« D'animaux inconnus retahlissant les races,

((. Refait en un instant, sous la main de Cuvier,

« D'un débris d'ossements un être tout entier.

« Mais bientôt de la terre il quitte la surface,

« Et, plus aventureux s'élance dans l'espace,

« Par l'optique éclairé, son œil ambitieux

«. A d'un regard profond osé sonder les cieux ;

« Il explore à loisir leur coupole inlinie ;

(( Du magiciue instrument la lentille hardie

« Visite les soleils et les astres errants,

« En décrit les contours, les peuple (l'habilanls

« La science à chacun assigne sa carrière ,

'( Dit comment dansTclher vo\age la lumière,
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<{ Et , inosuraiil ainsi la dislaiicc a Irancliir .

« De leur retour certain annonce l'avenir.

« Qui méconnaîtrait là l'élément |)octi(|ui' ?

« Homère est-il plus firand. lloll'mann plus fantastique?

« En faut-il un tableau plus grand
, plus solennel

,

« Que de voir l'idéal (jui jaillit du réel '?

« Des temps où nous vivons la science est la fée :

« Chaque jour ses croyants viennent de toutes parts

« Au faisceau de sa gloire ajouter un tropliée.

« Voyez combien, déjà, brillent à vos regards :

« Quand le soleil a fini sa carrière

,

« D'un feu rivai appelant le retour,

« A la science empruntant la lumière,

« Voyez renaître et revivre le jour.

« Puis, emportés par des forces nouvelles,

« Sans nul effort, changeant d'air et de lieu,

« A votre gré vous volez sur les ailes

« Delà vapeur, guide aux naseaux de feu.

« Mais sous vos lois vous rangez le tonnerre;

X A vos besoins la foudre s'asservit,

« Et dans son vol, céleste messagère,

« Echappe au temps et devance l'esprit.

« Regardez: il est là cet immense edilice

« Où la nature avare enfouit ses trésors,

« Mais vous n'êtes encor cpie sous le frontispice ,

'( Et la porte s'entr'ouvre à peine a vos efforts:
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« Sachez y poudrer ! Quelle force inconnue

,

« Quel pouvoir à puiser dans tant d'agents divers !

« L'imagination y reste confondue

,

« Et tous ces biens pourtant par Dieu vous sont offerts...

« Avancez, avancez... la victoire est certaine...

« Victoire dont la palme est douce à conquérir!

« Avancez: cette main de vérités est pleine;

« Le travail et le temps enseignent à l'ouvrir. »

Ainsi cessa la lutte, et ces deux voix rivales,

A des émotions diverses, inégales,

Souvent avaient livré mon esprit et mon cœur....

Mais à qui décerner la palme du vainqueur?

J'hésitais. . . La raison , chassant la rêverie

,

Me donna ce conseil: Pourquoi donc faire un choix?

Condamner est cruel et proscrire est impie.

Chacune a sa valeur et chacune a ses droits ;

Car il est, quand tout change et se métamorphose,

Un germe impérissable au fond de toute chose :

C'est la (leur de tout champ, c'est l'éclair de tout feu.

Le grain qu'en tout sillon a voulu semer Dieu.

C'est toi qu'on trou^'c en tout , ma chère poésie !

Tu ne te nourris pas seulement d'ambroisie;

Jadis tu célébras les héros, les guerriers.

Descends à nos travaux, pénètre aux ateliers :

Si du pur merveilleux le sentiment s'apaise

Rallume tes flambeaux jusque dans la fournaise

Où des hommes d'airain, transformant les métaux.

Enfantent chaque jour des prodiges nouveaux.

Chaque siècle à son tour n'a-t-il pas ses conquêtes ?

El pour les célébrer il lui faut ses poètes.

Sous le règne dos forts , (juand le gcnie humain

Mettait au\con(|uerauls Icsarmesa la main ,
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N'inventant que oonihats , ne rêvant que halailles

,

Plarait toute sa jiloire à forcer des murailles

,

A dompter des vaincus à leur joug^îisservis,

Le poète chantait , de seule gloire épris ,

Ces triomphes sanglants , ces victoires amères

,

Les lauriers arroses par les larmes des mères ,

Les couronnes tombant sur le front des guerriers ,

Les tournois, les chaïufis clos, les combats singuliers,

Mais tout marche et grandit : quand le même génie ,

Des faisceaux de la paix vient parer l'industrie.

Quand il a réuni ses courageux efforts,

Non pouj- ensanglanter des champs jonchés de morts .

Mais pour répandre au loin , sur la terre ravie

,

Quehjues germes féconds de bien-être et de vie ,

Pourcpioi n aurait-il [las ses chantres immortels
,

Ses bardes inspirés, ou ses gais ménestrels?....

C'est par eux ([u'on s'élève au succès populaire
,

Et la science un jour doit avoir son Homère !



PROGRAMME DES PRIX

TROPOSÉS POUR LES ANiNÉI'S 1838, 1830 ET (860.

L'Académie disliibuera , dnns sos séancos publiques

annuelles des mois d'août 1858, 1859 et 1860, les Prix

dont les sujets sont spécifiés ci-après :

POUR 1858.

PRIX DE POÉSIE.

Un prix de 300 fr à Tauleur du meilleur Conte en vers,

sur un sujet laissé au choix des concurrents.

Cette pièce aura au moins 100 vers.

PHIZ GCSSIBPv.

POUR 1858.

Un prix de 750 fr. à l'auteur du meilleur mémoire sur

les Artistes normands et les OEuvres d'art en Normandie,

au XVII" et au xviii^ siècle.
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POUR 1859.

ENCOURAGEMENTS AUX BEAUX-ARTS.

L'Académie décernera des médailles d'encouragement

aux artistes nés ou domiciliés dans un des cinq dépar-

tements de l'ancienne Normandie
, qui , depuis le mois

d'aolit 1856, so seront le plus distingués dans les Beaux-

Arls, à savoir : la peinture , la sculpture, l'architecture

,

la gravure, la lithographie et la composition musicale.

POUR 1§60.

l>Ri\ DES SCIENCES.

La Flore des plantes phanérogames du département de

la Seine-Inférieure a été faite , mais la Flore des crypto-

games est fort incomplète , surtout celle des côtes mari-

times ; l'Académie , reconnaissant l'importance de ce tra-

vail , veut en hâter l'exécution en proposant mm prix de

300 fr. sur le sujet suivant :

« Tracer la Flore cryptogamique des côtes maritimes

de la Seine-Inférieure. »

rRIZ BO-JOTOT.

Un ancien négociant, M. Bouctot, a fait, en faveur de

l'Académie Impériale des Sciences , Belles-Lettres et Arts

de Rouen , un legs destiné à fonder des prix annuels de

chacun 500 /r., qui devront être accordés, au nom du
testateur, aux œuvres que la Compagnie aura provoquées,

reçues et jugées dignes de cette récompense.

L'Académie s'est, en conséquence, empressée de choisir

trois sujets de prix qui seront décernés , s'il y a lieu, aux

mois d'août des années 1858 , 1859 et 1860 , savoir :
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POUR 185§.

PRIX DES SCIENCES.

Histoire physique et chimique comparative des huiles

d'olive , d'arachide et de sésame, de manière à indiquer

des moyens efficaces
,
prompts et faciles, pour reconnaître

les mélanges de ces trois sortes dliuiles . non-seulement

pour les qualités qui servent à ralimentalion , mais aussi

pour celles qui portent les noms d'huiles tournantes,

d'huiles de fabrique.

POUR 1S50.

PRIX DES LETTRES.

Eludes littéraires sur les femmes nées en Normandie,

qui se sont fait un nom dans les Lettres au xvii° et au

xvin* siècle.

POUR 1860.

PRIX DES BEAUX-ARTS.

Tableau dont le sujet aura été pris dans l'histoire de

Normandie.

Les artistes devront faire parvenir leurs œuvres à l'Aca-

démie avant le 1" mai 1860, avec une lettre d'envoi dans

laquelle sera renfermé le billet cacheté contenant leur nom.

Après le jugement du concours, les tableaux seront rendus

à leurs auteurs, mais celui qui aura obtenu le prix devra

remettre à l'Académie une esquisse de son œuvre.
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OBSERVATIONS COMMUXES A TOUS LES CONCOURS

EXCEPTÉ CEUX QUI COJiCEKNEKT I.KS PEAUX AUTS.

Tous les mémoiros tlovroiU ôlro niamisciils Pl iiiédils.

Chaque ouvrage porlora en tète une devise qui sera

répétée sur un billet cacheté , eontenant le nom et le domi"

cilc de l'auteur. Dans lo eas où le pri\ serait remporté .

l'ouverture du billet sera faite par M. le Président, en

séance particulière, et l'un de MM. les Secrétaires donnera

au lauréat avis de son succès, assez tôt pour qu'il lui soit

possible de venir en recevoir le prix à la séance publique.

Les académiciens résidants sont seuls exclus du concours.

Les mémoires devront être adressés francs de port

,

avant le 1^' mai de l'année ou cbaque concours doit avoir

LIEU, TERME DE RIGUEUR, soit à M. J. Girardin , soit à

M. .1. Pottier, secrétaires de l'Académie.

Ex frail de l'art. C6 du Règlement du mois d'août I8'i8.

« Dans tous les cas, les ouvrages envoyés au concours

appartiennent à l'Académie, sauf la faculté laissée aux

auteurs d'en faire prendre des copies à leurs frais. »
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RAPPORT
SUR I.KS

TRAVAUX DE LACLASSE DES SCIENCES

DE L'ACADÉ.MIE,

PENDANT L'ANNÉE 1856-1857,

SICnÉTAIRF. UIC Cr.TTE CLASSIt.

Messieurs
,

Vos travaux, pendant l'année qui vient de s'écouler, no

le cèdent pas à ceux des années précédentes, quant à

leur nombre et à leur importance. Puisque notre règle-

ment le prescrit
, je vais avoir l'honneur de vous les

rappeler , en me bornant , toutefois , à n'en présenter

qu'une analyse succincte.

Les discours de réception vous intéressent toujours vi- PHILOSO

vement, parce qu'ils vous révèlent les qualités de vos des scien

nouveaux collègues, et servent à vous faire entrevoir le Discours

talent qu'ils développeront dans les travaux ordinaires de

vos séances.

A ce point de vue, nous avons été heureux d'entendre

notre jeune confrère, M. de Saint-Philbert
, qui joint à

un mérite pt.M"sonnol l'honneur de con)})t(M' dans sa lamillc
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plusieurs monilircs de rAcadiMiiio, (pii so sont succédé

depuis sa crcation.

Le récipiendaire a comballu , par son discours, le pré-

jugé qui crée un antagonisme sérieux entre la pratique et

la théorie.

Après avoir détîni d'abord les moyens dont les sciences

disposent pour parvenir à leurs résultats , il apprécie le

degré de certitude (pi'on doit leur attribuer; il ra])pclle

que cette certitude est toujours relative et subordonnée à

la valeur du savant.

Mais le doute plane constamment sur une théorie, si la

prali(pie ne contrôle et ne rend (lelinitils, par sa sanction,

les résultats ([u'elle promet.

Le discrédit frappe souvent les données purement spécu-

latives, même auprès de certains hommes fort instruits.

Deux causes semblent justifier cette dériveur. C'est,

d'une part, selon M. de Saint-Philbert, le grand nombre

de demi-savants qui
,

[lar des études incomplètes et des

erreurs dues à leur incapacité, apprennent aux masses à

douter de la science dont ils se prétendent les interprètes.

C'est, d'autre part, cette fièvre de paraître qui caracté-

rise notre siècle, ce désir immodéré de tout écrire, de

tout publier, avant même d'avoir entrevu les diflercnls

points d'une (piestion, désir sous rinUuence ducpiel trop

souvent les savants eux-mêmes livrent à la publicité des

découvertes incomplètes, et hasardent des hypothèses dont

l'expérience démontre bientôt l'inanité.

Après avoir assigné successivement à la théorie et à la

prali([iie la part d'avantages et de mérites (pii leur revient,

et après avoir proclamé qu'elles sont nées j)our marcher

unies et non pour se cond)attre, M. de Saint-Philbert rend

hommage, en terminant, à l'idée qui créa les Académies,

ces centres intellectuels où les théoriciens et les prati-

ciens viennent mettre en commun les résultats de leurs
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méditations et de leurs travaux, en contril)uant ainsi au

développement simultané des sciences pures et des sciences.

d'application.

Dans sa réponse au discours précédent, M. Deschamps, Réponse nu

vice-président, félicite l'auteur du sujet qu'il a choisi, discours

malgré le reproche du défaut de nouveauté qu'on pourrait ^^ ^'- ^'"^

d'ahord être tenté de lui adresser, car toutes les grandes
Samt-rinlbert,

questions sont éternelles; il v a plus, la prédominance de ,, ^ 'T
la pratique ou de la théorie est une de ces questions qui

vice-président
ne sont jamais absolument résolues.

Aux époques où une doctrine aveugle, dédaignant les

faits, affirme tout sans examen, sur la parole du maître

,

la pratique , injustement écartée , doit être défendue et la

nécessité de son intervention doit être proclamée.

Ainsi fit, au xvr siècle, Bernard Palissy, luttant contre

la scholastique du temps et contre le système des idées

préconçues.

Mais quand tout l'honneur est réservé aux praticiens

,

quand la science semble un peu dédaignée , quand on

paraît n'estimer que le bras qui exécute ou l'outil ([lii

travaille, il faut replacer la science au rang qui lui est dû

et lui restituer cette suprématie qui lui appartient. Car

,

s'il est vrai qu'elle peut dériver de la pratique , en ce sens

que la méthode expérimentale est la voie la plus sfire et la

plus féconde , dès que la science est créée , elle doit avoir

le premier pas
, puisqu'elle est I aine , puisqu'elle est l'in-

telligence.

Dans tous les cas , il ne faut pas parler d'antagonisme
là où le bien général doit résulter de l'union des deux
forces. La théorie et la pratique sont deux alliées , et non
deux ennemies ; il faut se garder de foinentcr entre elles

aucun désordre
; il est absolument nécessaire qu'elles

fassent bon ménage.
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M. le vii'c-presidonl concliil en faisant ronianiucr que

la question soulevée par M. de Sainl-lMiilberl doit être

posée et résolue chaque jour dans l'exercice de toutes les

professions, de toutes les industries, de tous les arts, et

que personne n'a le droit d'y rester indilTerenl.

Discours M. le docteur Duniesnil , médecin en clief et directeur

ilcM. IcDoci' de l'asile de Quatre-Mares , que vous avez reçu dans

Dnmefiiil. ros rangs , a traité un sujet littéraire dans son discours

de réception. C'est donc à mon confrère , le secrétaire de la

classe des lettres ,
qu'il appartient de vous en présenter

l'analyse. Mais M. Dumesnil a soutenu sa candidature par

un travail de physiologie animale qui le rattache à la classe

des sciences.

l'IlYSIOl.OGlI'^ />'" pdssaye de l'iode par assimilation digeslive dans le lait

AMMAt.E des vaches, tel est le titre du Mémoire de notre nouveau

Passage de confrère. M. Duclos vous en a rendu compte au nom d'une

l'iode dans le commission où il était adjoint à MM. Yingtrinior et Verrier,

lait des vaches,
y^jj^ avez jugé ce travail assez important pour lui mériter

par le même.
]'|jf„^„^,„p d'être imprimé dans le Précis de cette année.

CIH.MIE Parmi les communications des memhres résidants, vous

ApruQLÉb'. avez distingué deux mémoires {)réscntés par M. le pro-

.Mcmoire de fesscur Morin , intitulés,

y\. .Alorin. L'un: De la combustibililé des éléments de l'ammoniaque

par l'oxijf/cne de l'air, et application de ce pliénomène aux

recherches médico-léfjaks sur l'acide azotique dans une exhu-

mation juridique ;

L'autre: Etudes chimiques des farines échauffees\et de

leur emploi dans la panification.

Le caractère prati(|uc de ces mémoires, linqiortance des

questions (pii \ sont Irailees avec talent, vous ont engagé
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à les publier dans votre recueil annuel. J'y renvoie donc le

lecteur.

C'est surtout à l'époque où l'on se plaint de la cherté

des vivres ,
que l'attention doit se porter vivement sur la

qualité des aliments livrés à la consommation.

Le lait , non moins précieux que le pain , est un produit mémoire de

qu'on allonge d'eau et qu'on dépouille de crème. Cette "• Marchand

fraude ,
que ne peut pas toujours déceler le pèse-lait, n'é- ^"'"'^ '^^''•

chappe pourtant pas aux investigations de la science. Il

est utile de l'apprendre aux marchands, qui se servent au-

jourd'hui du pèse-lait pour ajouter la quantité d'eau que

peut supporter sans les trahir le lait écrémé.

Tel est le but du travail que vous a soumis M. E. Mar-

chand , sur le lait considéré dans ses rapports avec la police

judiciaire. Notre laborieux correspondant de Fécamp montre

que le pèse-lait ne peut servir que pour apprécier les grandes

fraudes. Il recommande l'emploi simultané du Lacto-densi-

mètre, du Lactohutijromètre cl an Lactinomètre. W&\)rès lui,

toutes les fois que, par ces méthodes, on rencontrera un lait

dont la densité corrigée sera inférieure à 1,030 , à la tem-

pérature de +15", et qui contiendra par kilogramme moins

de 30 grammes de beurre, et moins de 50 grammes de

lactine , on pourra affirmer avec certitude que ce lait est

falsifié.

La falsification des médicaments est, sanscontredit, celle Falsification

qui mérite la réprobation la jjIus énergique. Heureusement, de la

les pharmaciens, qui sont en contact direct avec les ma- codéine par le

lades, s'attachent à découvrir les sophistications opérées par ^ucre cantli

,

des droguistes avides.
'^^^

'
^^°

Notre confrère , M. Lepage , de Gisors , nous a fait con-
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naître un procédé pour découvrir /« fnlsi/icntion de la codéine

par le sucre candi.

Un moyen élégant et sûr , proposé par M. E. llohiqiict,

est dispendieux ; il nécessite un appareil d'optique que les

pharinacions de province ne pourraient pas toujours avoir

à leur disposition. ^1. Lepage a voulu leur donner un

procédé chiiui(pie plus à leur portée et non moins précis

(pie le précédent. 11 repose sur la solubilité de la codéine

dans 1 ether rectifie à 62° , et sur l'insolubilité complète

dans ce véhicule du sucre candi mêlé à la première. Lorsque

lalcoloïde végétal a été enlevé par l'élher , on fait réagir

sur le résidu de l'eau acidulée par l'acide chlorhydricpie

qui, par rebullilioa , change le sucre prissinatique en

glucose ; on rend ensuite la liqueur alcaline en y faisant

dissoudre un petit fragment de potasse caustique. Si, alors,

on la fait bouillir, en y installant quelques gouttes de

tartrate de potasse et de cuivre (licjiieur de Barreswil) , on

obtient bientôt un précipité rouge d"o\ydule de cuivre ,

caractère dislinctif du glucose. En enq)loyant une liqueur

titrée , on peut arriver à doser le sucre.

, Ce mode d'opérer permet de découvrir 1 centigramme

de sucre dans 10 centigrammes de codéine.

ics empoison- Un aulre iiharmacien instruit, M. V. Mcurcin, votre

iiemeiitspar correspondant à Lille , a publie récemment une brochure
le phosi)lioie, g^. jgg moyens de reconnaître les empoisonnements par le

,, J!"' phosphore, sujet déjà traité devant vous par M. flesnou,

de Cherbourg.

M. Duclos vous a fait l'analyse et vous a fait apprécier la

valeur du travail de M. Meurein, (pic la Société de Médecine

de Toulouse a honoré d'une médaille d'or. A cette occasion,

votre rapporteur vous a présenté l'histoire du phosphore

rouge ou amorphe , et vous a signalé toutes les expériences

(pii lenioiiinciil de son innocuité. Il adopte entièreuicnl
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les propositions , l'orimilées déjà par plusieurs Conseils de

salubrité , d'al)andonner l'usage du pliosj)hore ordinaire

pour le remplacer par le phosphore rouge, notamment dans

la fabrication des allumettes chimiques. C'est là une ques-

tion qui mérite toute l'attention de l'autorité supérieure.

Au nom d'une commission , M. Malbranche vous a rendu Ouvrages

compte de plusieurs brochures que M. Chevallier fils , de divers de M.

Paris, avait soumis à votre appréciation. Elles ont toutes Clicvalher fils,

trait à des questions d'économie industrielle ou domes-

tique et d'hygiène publique. Ainsi , l'utilisation et la

désinfection des urines , la production de l'alcool au moyen

de l'asphodèle , l'appropriation de cette racine à la nourri-

ture de l'homme , l'étude des eaux d'Enghien et de Cler-

mont , une monographie du phosphore rouge , etc. ; tels

sont surtout ceux des ouvrages du jeune chimiste de Paris

que le rapporteur a examinés avec détail. Il a mentionné

qu'à l'exposition universelle de 'I8o5, M. Chevallier fils

a obtenu une médaille de deuxième classe, pour ses tra-

vaux sur les engrais , les viandes et les poissons.

« Laborieux et intelligent, plein d'aptitude pour les

applications de la chimie à l'hygiène publique et à l'agri-

culture , l'auteur s'est formé aux études sérieuses, en

profitant des leçons et des exemples de son père , un

des plus honorables professeurs de l'Ecole de Pharmacie

de Paris , dont il suit les traces avec honneur. »

Tel est le résumé du jugement porté par la commission

sur M. Chevallier fils. Vous vous y êtes associés en

admettant ce jeune chimiste au nombre de vos membres

correspondants.

Notre confrère , M. Gobley , de Paris , a repris , après Nouvelle

divers savants , l'étude des champignons pour arriver à analyse des

connaître le principe vénéneux de ces plantes cryptogames, chiimpignons,

pariM. Goblev.
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Le premier mémoire pulilie sur celle intéressante question

par notre correspondant, contient l'exposé de l'analyse

chiniiciue du champignon de couche
,
pris comme point de

comparaison.

Les méthodes actuelles d'analyse , si simples dans leur

exécution , si précises dans leurs résultats , ont permis à

l'auteur de mieux voir que ses devanciers , et il a cons-

taté (\UQ les matières désignées par Yauquelin et Braconnot

sous les noms impropres de fungine , d'adipocire et de sucre

de champignons , ne sont autre chose que de la cellulose,

une graisse particulière voisine de la choleslerine {agaricine)

et de la mannite.

emploi du M. Malhranche vous a rapporté que notre confrère ,

sulfure de M. Lepage , deGisors, a cherché à rendre moins difB-

caibonc pour cultueuse la préparation des huiles de croton , de mus-
la propngaiion

ç^de et de laurier, en suhslituant à l'éthcr le sulfure de
fJcs huiles de ,

• .• . • • . . •
i i . i

„ .
carbone qui dissout si aisément et si abondamment les

crclon, etc., , , ,

par M. Lepage ^^^ps gras. Les produits obtenus par ce moyen sont aussi

purs et moins coûteux qu'en employant l'élher.

M. Malhranche , joignant son suffrage à celui de la

Société de Pharmacie de Paris, approuve complètement

le nouveau mode opératoire de M. Lepage.

Tiiése sur le Neveu de M. Lepage et formé à son école , M. Comar
chloroforme, a brillamment conquis son diplôme de pharmacien , en

par M. Comar.
goutcuant récemment à Paris une Thèse sur le Chloro-

forme. 11 vous en a fait hommage.

M. Malbranche vous a déclaré que c'est une excel-

lente monographie qui dénote chez ce jeune praticien

un talent d'observation méthodique , une activité pour

le travail , une précocité de jugement qui lui assurent

dans l'avenir une place honorable dans la pharmacie fran-

çaise.



CLASSE DES SCIENCES. 107

Votre secrétaire de la classe des sciences , en vous pré- Kciiantillons

sentant de beaux échantillons d'aluminium , en lingots ,
d'almninium,

feuilles et tils que lui a envoyés M. Devillc ,
pour ses ''« inngiicsmm

leçons à l'Ecole des Sciences, vous a donné des rensei-
,

'^^ ',*^
^.

, , , , r 1 • r. bore, présentes
gnements étendus sur les progrès qu a faits depuis 2 ans

,

l'extraction de ce curieux métal. Il vous a montré, en
jj_ j Qirardin.

outre , un beau spécimen de cryolite du Groenland , et un

gros lingot d'aluminium extrait de ce minéral dans la

fabrique de la Mivoie , actuellement dirigée par M.

William Martin
,

qui s'occupe de cette question plutôt

dans un intérêt scientifique que dans un but de spécu-

lation.

Vous avez eu également sous les yeux des échantillons

de magnésium laminé et de bore cristallisé d'un rouge

grenat, que je devais à l'amitié de M. Deville. J'ai profité

de cette circonstance pour vous parler des nouveaux

travaux de M. Deville sur le premier de ces corps

simples. Le magnésium est un métal blanc qui se rapproche

singulièrement du zinc par l'ensemble de ses propriétés, et

qui est , comme ce dernier , fusible , volatil et combus-

tible dans les mêmes limites de température. Sa densité

est encore plus faible que celle de l'aluminium , puisqu'elle

ne dépasse pas 1 ,75. Ce nouveau métal , qu'on lime facile-

ment
, qu'on brunit à merveille , se conserve assez bien à

l'air quand il est pur et que sa surface est polie.

M. Josiah Cook , professeur de chimie à .l'Université de Nouveaux

Harvard (Etats-Unis) , vous a offert un mémoire écrit en alliages

anglais , intitulé : Sur deux nouveaux composés cristallins
<^''>stalhns

du zinc et de l'antimoine, et sur les causes des variations de . ,, .
'.

, , , , , ,
. . , et antimoine,

composition observées dans leurs cristaux. Le cliimiste amc-
,,.,,. ji Cqqv

ricaiu a découvert que le zinc et l'antimoine peuvent former

deux alliages distincts , définis , cristallisables :
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L'iiiulo larorimilo Zn^Sb,

L'autre reprosenlé par .... Zn Sb ;

il a cru devoir leur donner des noms particuliers.

Jusqu'ici on ne connaissait pas d'alliages à proportions

définies d'antimoine ou de zinc , si ce n'est un alliage

d'antimoine et de fer , et deux ou trois alliages de zinc

et d'étain , de zinc et de cuivre. Le mémoire de M. Cook,

dont j'ai eu l'bonneur de vous offrir un résumé succinct,

ajoute donc quelques ftiits intéressants à l'histoire encore

si incomplète des alliages à composition constante.

mySlQUE. Si de la chimie je passe à la physique, je trouve à

rappeler à vos souvenirs les communications (pie \ous

avez reçues de MM. Lallemant et Pimont sur des sujets

bien différents.

lucnt

desimnges

dans l'œil,

par

Du phénoraéne Dans la séance d'installation de l'Académie dans l'ancien

(lu renverse- palais de la Présidence , devenu aujourd'hui le Palais des

Sociétés savantes, M. Lallemant vous a lu des Considéra-

tions sur le phénomène du renversement des images dans

l'œil. Cette dissertation vous a vivement intéressés à cause

M lallemant ^^^ notions de saine physiologie qui y sont exposées, et

qui ne sont pas encore assez répandues ; il est nécessaire

de les propager activement ; c'est ce qui vous a décidés à

faire imprimer les Considérations de notre savant confrère

dans le Précis de 18.37. Je puis donc me dispenser d'en

reproduire ici l'analyse.

Conimiinica- Je serai un peu plus explicite à l'égard des nombreuses
l'y" lectures de M. Pimont. Elles ont eu pour but de vous

de M. Pimont. apprendre les nouvelles inventions destinées par notre

ingénieux confrère à diminuer la dépense du conibus-
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lible et à tirer un meilleur parti de la chaleur dans les

divers appareils de nos usines.

Sous le nom de Calorifuges plastiques et feutrés, Enduits

M. Pimont désigne des enduits composés de corps mauvais plastiques

conducteurs de la chaleur , dont il revêt les surfaces ^' feutrés,

rayonnantes des appareils chauflcs à feu direct, ou à

i'eau chaude , ou à la vapeur. Ces enduits peuvent être

posés pendant le travail , sans interrompre le fonctionne-

ment des machines ; ils sont d'une durée prcsqu'indéfinie:

on les polit, ou on les peint , ou on les vernit. Appliqués sur

des clôtures en bois ou en maçonnerie , ils tendent à di-

minuer les dangers d'incendie , en raison de leur presque

incomhustibilitc.

M. Pimont en a tiré un parti très avantageux dans les

ateliers de parage des tissus. Les modifications apportées

par lui dans le système actuel de parage ont pour effets :

1" D'opérer une dessiccation plus rapide et plus complète

des chaînes parées
;

2" De faire le même travail dans le même temps , avec

un nombre moindre de machines , ou d'augmenter la

somme de travail avec le même nombre de machines
;

3" D'empêcher l'aplatissement des tambours
,
qui a lieu

parfois par suite du mauvais fonctionnement des reni-

flards
;

4" D'économiser le combustible
;

5" Enfin , et surtout , de débarrasser les ouvriers pa-

reurs de cette chaleur accablante qui règne constamment

dans leurs ateliers, et de l'air vicié qu'ils sont condamnés à

respirer journellement , circonstances qui rendent leur

métier si insalubre.

L'emploi des calorifuges plastiques et feutrés à bord de

VImpétueuse, frégate à hélice de 800 chevaux , a produit

les plus heureux résultats, en faisant cesser les pertes
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lie clialeur sur Ions les points, en réduisant singulière-

ment la dépense du combustible et en soustrayant les

chauffeurs à cette chaleur excessive qui détruisait leurs

forces , minait leur santé, et les condamnait tous , après

une existence des plus pénibles , à une lin prématurée.

Le rapport de la commission nommée par le ministre de

la marine pour suivre les expériences faites à bord de

VImpétueuse, rend pleine justice à la nouvelle invention

de M. Pimont.

Calotidoïc L'appareil caloridore almentaleur de notre confrère a

alimeiiiaiour. été aussi installé dans les ateliers de Cherl)ourg par ordre

du ministre de la marine , d'après l'avis favorable de

l'ingénieur en chef et du directeur des constructions na-

vales de ce port. M. Pimont a place sous vos yeux le plan

de cet appareil modifié ; il vous en a développé tous les

avantages et a démontré qu'il résulte de son emploi :

1» Plus de régularité dans la marche de la machine ou

des machines entretenues par un même générateur;

2" Plus de force acquise par la condensation complète de

la vapeur après qu'elle a fonctionné sous le piston
;

3" Enfin économie de la presque totalité de la valeur

du combustible (pii eût été employé pour l'enlietien de

la machine.

Applicaiioii M. Pimont a déduit d'une série de calculs, qu'il serait

des appareils trop long de reproduire ici , tous les avantages écono-

de M.l'imont miqucs qui ressortiraient de l'application de ses caloridores

à la navigation
^^ j^ ^^^ calorifuges à la navigation transatlantique. Il est

transailan-
^ (jésirer que l'expérience faite sur une aussi grande

*'^"'^"
échelle donne une nouvelle confirmation aux vues de

notre laborieux confrère. L'industrie a déjà grandement

profite de ses inventions; elle doit, dans tous les cas,

lui être reconnaissante de la ténacité (pi'il met à pour-
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suivre cette idée féconde : réduire de plus en plus les

pertes de chaleur dans nos appareils caloriiiques afin de

restreindre graduellement la consommation de la houille

,

qui , chez nous , entre pour une si large part dans le

prix de revient de nos produits manufacturés.

Si
, passant à un autre ordre de faits , j'ahorde mainte-

nant les questions d'histoire naturelle qui ont été débat-

tues devant vous, j'aurai tout d'abord à mentionner les

intéressants rapports rédigés par notre respectable

confrère , M. de Caze , sur les jiiagnitiques publications

venant de Philadelphie et de Bostou. Les naturalistes

américains sont remplis d'ardeur , et ils font admira-

blement connaître , dans leurs splendides volumes , toutes

les richesses de la terre et des eaux de leur immense
continent.

HISTOIRE

NATURELLE.

Kapportde

M. de Caze.

Une des choses les plus inattendues et la plus curieuse

sans contredit
, parmi toutes celles que renferment les

mémoires de l'Académie de Philadelphie , c'est une col-

lection de lettres inédites de Linné à Bernard deJussieu,

et de celui-ci au célèbre botaniste d'Upsal.

M. de Caze vous en a présenté une analyse som-
maire , en y insérant une foule de documents précieux

sur la vie de Linné.

Une discussion s'est élevée dans votre sein sur le point

de savoir comment une pareille correspondance se trouve

en la possession de l'Académie de Philadelphie; son
authenticité a été mise en doute par plusieurs membres.
Mais, des renseignements produits dans la discussion , il a

paru prouvé que les lettres de Linné et de Bernard de
.Tussieu ont été communiquées à l'Académie américaine

par Adrien de Jussieu qui en était membre correspon-
dant.

Correspon-

dance

de Linné

avec Bernard

de Jussieu,
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Visite ail M. Malhramlie vous a lu le récit d'une excursion qu'il

diàte.iu (Jii a faite dernièrement au château du Vieil-IIarcourt , daiis

Vieil-Haicoiirt, i^ département de l'Eure.

l'^'" Situé au débouché des forets de Brionnc et du Neu-

bourg , à l'entrée de cette riche plaine qui va de l'Iton

à la Risle , ce château fut jadis une forteresse renommée

qui joua un rôle important pendant les guerres contre les

Anglais. Aujourd'hui , c'est un domaine agricole.

En 1802, M. Delamarre , ancien procureur au Chàte-

let de Paris, acheta de ]\BÏ. de Noailles le château

d'Uarcourt complètement abandonné. Il se mit à faire

valoir les terres en dépendantes et couvrit d'arbres verts

130 hectares de landes. Son exemple fut suivi par beau-

coup de propriétaires des environs , et ses travaux furent

le point de départ des importantes plantations qui

enrichissent aujourd'hui cette partie du département de

l'Eure. A sa mort, ([uidale de 1827, M. Delamarre institua

la Société impériale et centrale d'agriculture de Paris sa

légataire universelle , à la charge de continuer les expéri-

mentations qu'il avait tentées sur beaucoup d'essences de

bois. La Société autorisée accepta le legs, et n'a cessé depuis

d'imprimer à l'exploitation une direction convenable et

conforme aux intentions du donateur.

Il existe maintenant à Ilarcourt une école botanique

d'arbres forestiers et une école forestière proprement dite

consacrée surtout aux arbres résineux. M. Malbranche a

été frappé de la richesse et du bon état des collections ; il

énumère les espèces les plus curieuses d'arbres verts

,

exotiques , dont beaucoup sont d'introduction récente.

Il y a aussi une école consacrée aux arbustes de terre de

bruyère, tels que rhododendron, magnolia, etc.; arrive

ensuite la tribu des chênes qui compte de nombreux indi-

vidus, puis les bambous, le sassafras, le liquidambar , le
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(Ae, etc. ; il y a aussi quelques plantes françaises, telles que

les fougères des Alpes, le pavot doré des montagnes, la pul-

satille, le myriea gale, etc.

M. Malbranclie a remarqué la culture de deux plantes

fourragères, très nouvelles, appelées à rendre de grands

services à l'agriculture; ce sont : l'heradeum persicum et le

taraxacnm montanum.

En terminant , notre confrère mentionne les expériences

faites sur certains arbres des massifs qui précèdent l'entrée

du château ; elles démontrent l'extravasion de la sève

descendante et le mouvement de la sève ascendante.

Le domaine d'Harcourt , si habilement et si utilement

exploité par la Société centrale d'agriculture de Paris

,

mérite donc à tous les titres la visite de l'homme de science.

Une discussion de philosophie botanique a occupé Philosophie

plusieurs de vos séances, et a été l'occasion, entre botanique,

MM. Bignon et Malbranche surtout , de débats animés qui par JL Digiion.

ontcaptivévotreattentionàun haut degré. Il me paraît utile

de consigner ici tous les éléments de celte importante

controverse , provoquée par les observations critiques de

M. Bignon, sur les expériences de MM. Favre et Godron

à propos de ÏjEgilops triticoïdes, et sur le mémoire de

M. Jordan , relatif à ces expériences et aux questions

d'hybridité et de variabilité spécifique.

M. Favre , d'Agde , trouva dans sa propriété une plante

appelée jEgilops triticoïdes par Requien, et qui ressemble

assez au froment lors de sa maturité. M. Favre la cultiva
,

et, en semant chaque année ses graines, il obtint une gra-

rainéequi a tous les caractères du blé.

M. Dunal , de Montpellier, tira de ces expériences la

conclusion que WEgilops triticoïdes est le type primitif du

trificum vulgare.

M. Godron , de son côté, regarda la première de ces

8
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plantes comme un liyhiiile provenant du Iriliiiiin riilgnn'

,

et d'une antre plante , l'yEfjilops omla; à l'appui de celle

o])inion , il féconda WEgilops ovata avec le pollen du ///-

(icutu vulgare, et il arriva h cvccr WEgilops trilicoïdrs.

M. Jordan , admettant (jue tout caraclèrc reproduit par

{génération continue est un caractère spécifique , (pi'il n'y a

point de variétés ayant un caraclèrc de permanence , qu'il

n'y a presque pas d'hybrides , et qu'en tout cas , tous ou

presque tous sont stériles , pense que les graines récoltées

par M. Favre ai>i)arlenaient à une nouvelle plante qu'il

propose de nommer yEgilops spelUrfarmis.

Notre confrère , M. Bignon , admet , comme M. Godron,

que V/Egilops ovata, fécondé par le triticum vulgare, donne

un hybride, WEgilops triticot(lcs,donl les graines sont peu

fertiles , mais (jui, lorsciu'elles germent , fournissent des

individus s'éloignant peu à peu de WEgilops triticoïdes,

pour reprendre tantôt la caractères de WEgilops ovata ,

tantôt ceux du triticum vulgare.

M. Bignon formule ces conclusions :

1° Les plantes hybrides ne sont pas toutes cl toujours

stériles ;

2'^ Elles ne reviennent i)as toujours et conslamment à

l'un des types (pii ont concouru à leur formation. Dans un

grand nombre de cas, elles s'en rapprochent plus ou moins;

elles doivent alors être considérées, ou comme des varié-

tés permanentes des deux espèces fécondatrices, ou comme

des espèces nouvelles.

Discutant ensuite la question de la légitimité des espèces,

notre confrère reproduit la définition de Vcspèce donnée

par Lamarck , délinition commune à la botanique et à la

zoologie , et dans laquelle ce savant a distingué les carac-

tères essentiels de ceux qui sont accidentels. Les premiers

sont les seuls (}ui constituent l'espèce ;\cs seconds dilTercn-

cient les races et les variétés.
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Ces races ou variétés peuvent-elles se maintenir indéfi-

niment , ou ne sont-elles que passagères et transitoires?

S'il s'agit des animaux, on n'hésite pas à dire qu'elles

peuvent se transmettre par génération et produire des

dililerences de forme telles qu'il est souvent diflicile de

reconnaître l'identité spécifique autrement que par le croi-

sement des deux variétés l'une avec l'autre ; si le produit

est fécond , l'espèce est reconnue la même.

11 doit en être de même dans les végétaux , et si l'on n'a

pas recours à ce moyen de vérification, c'est parce qu'il

offre d'extrêmes difficultés. Faute d'y recourir, on a multi-

plié les espèces d'une manière infinie , sans utilité , sans

avantage , au grand détriment même de la science.

Sous prétexte que la plus petite différence de forme se

maintient par génération , on s'empare des moindres

nuances pour créer une espèce nouvelle qu'il est impos-

sible , le plus souvent , de distinguer d'une autre. M. Jor-

dan
,
grâce à ce procédé , a créé des espèces sans nombre

,

et les botanistes qui sont venus après lui ont encore ren-

chéri sur ses inventions.

Ce système repose sur l'idée que toute forme qui se

maintient par génération , est spécifique. C'est cette idée

qu'il faut , d'après M. Bignon , attaquer et détruire. Il

doit y avoir , quant aux principes de la fécondation et de

la génération , analogie entière et absolue entre les végé-

taux et les animaux; et, du moment que dans ces derniers

le caractère des races se transmet par génération , on ne

voit pas de motif pour qu'il n'en soit pas de même dans

les végétaux pour les variétés.

11 est vrai qu'on professe généralement que les variétés

dans les plantes font toujours retour au type primitif.

M. IJignon s'élève contre ce principe trop absolu, et sou-

tient (pie dans un grand nombre de cas, les variétés se

nuiinliennent
;
que souvent même , dans leurs transforma-
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lions siim'ssi VIS, loin de lovcnir au type ininiilif ,
eil.s

s'en éloignent de plus en plus, et ont (raiilanl moins de

tendance à v revenir qu'il y a pins de temps qu'elles en

sont séi.arées. 11 s'appuie de l'autorité de Van-Mons et de

(ous les jardiniers.

Après être entre dans ditVerenls détails à cet ej,'ard , après

avoir rappelé que Linné croyait à la iormalion journalière

d'espèces nouvelles, après avoir rapporte l'opinion de

Poiret , continuateur de Laniarck sur l'incertitude scienti-

riipic des caractères spécifiques , notre confrère se croit

autorise à dire ipie ,
jusqu'ici , les véritables caractères spé-

cifKpics ont été méconnus ,
qu'ils résident dans les organes

de la génération , dans leur propriété de s'assimiler et

dans leur affinité réciprocpie. Tous les autres caractères

sont secondaires et peuvent être permanents sans pouvoir

être admis comme distinclifs d'espèces, mais seulement

comme caractères de races et de variétés.

S'appuyant sur ces principes qu'il avoue être contraires

aux idées généralement répandues , et appliquant à la bo-

tanique le mode de vérification admis en zoologie. M. Bi-

gnon formule ces deu\ axiomes :

1» Lorsciue deux individus , considérés comme appar-

tenant à deux espèces dillerentcs, se fécondent réciproque-

ment et produisent une postérité qui se perpétue , ces indi-

vidus appartiennent à la même espèce ;

2° Les véritables bybrides (pii résultent du croisement

de deux espèces distinctes , sont toujours stériles.

Or , dit M. Bignon , le tridann rid(jare a pu féconder

yjE(jiloj)S ovata, et de cette fécondation est résultée une

variété (pii se maintient , se transmet par génération sous

le nom (pie lui donne M. Jordan, d'Aùjilops speltœformis.

Donc W'EijUops et le IrHiaim sont deux variétés de la

mcMue espèce ; autrement le produit de leur copulation

eût été stérile.



CLASSE DES SCIENCES. M 7

Ainsi se trouve résolu , suivant l'orateur , le iiroblènie

jusqu'ici insoluble de l'origine du blé; le blé n'est qu'une

variété de WEyilops, perfectionnée par la culture.

Appliquant la même règle à la plante que votre corres-

pondant , M. Cbesnon , d'Evreux , nous a envoyée l'année

dernière comme un produit hybride du Lychnis diurna et

du L. Vesperina , M. Bignon soutient que , par là

,

M. Cbesnon a prouvé que c'est mal à propos que Sib-

tbrope a divisé le Lychnis dioïca de Linné
,
pour créer

deux espèces qui ne sont (et c'était déjà l'opinion de

Linné) que deux variétés delà même plante.

Si ces principes étaient reconnus justes , on mettrait un

terme à cette création incessante d'espèces nouvelles, et

au lieu d'en augmenter le nombre , ainsi qu'on l'a (ait

généralement , on le restreindrait considérablement.

M. Bignon ne se dissimule pas que la nouveauté de ces

idées peut leur donner une certaine apparence de para-

doxe ; il s'attend à les voir combattues , mais il serait heu-

reux d'avoir ainsi provoqué de nouvelles études et fait

naître une discussion qui peut être utile à la science et à la

vérité. C'est le but qu'il s'est propose on les soumettant a

l'Académie.

Vous vous rappelez , Messieurs , ([ue la prévision de

M. Bignon fut bientôt accomplie; M. Malbranche, qui

avait pris pour sujet de son discours de réception , la

recherche de l'origine des espèces botaniques , se trouvait

naturellement désigné pour soutenir la discussion que sus-

citait M. Bignon.

M. Malbranche expose que s'il est un point contre le-

quel on doit s'élever , c'est l'engouement (jui entraîne

les esprits à créer do nouveaux genres. Déjà , l'année dor-

niè're, il a montré le peu de valeur dos ciiniclèrcs sur les-
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([iiels un sVlait loiule iioiir IVlitldisscmcnl (k- ccrlaiiis

fî(Mires do la laniillo dos iioiuaooos , dos rhinantlioroos,

dos oinhollirôros. Los oioalours do jiOiiros inulilos ton-

dent à faire de la botanique une science do mots. Mais

si le genre est un classement , un moyen , un arliiice de

riionime, l'espèce est l'œuvre de la nature : elle est hors de

notre portée. L'idoe de Vexpcce correspond à celle d'être ,

de substance existante , dotorminoo ; colle du (jenrc a une

idée d'ordre , d'enchaînement dans les êtres. La loi d'après

huiiielle les êtres se distinguent les uns des autres , est né-

cessairement tout autre que celle d'après laquelle ils se

combinent.

L'opinion do M. Favro, qui soiiliont ,
\nn- rapi)ort à r.S'iyi-

lofs triticoïdes et au blé, la transnuitalion dos espèces,

renverse toutes les idées remues sur Vcspèce depuis (pi'on

s'occupe d'histoire naturelle. M. Godron ,
qui a étudié sur

les lioii\ mêmes les circonstances du fait invoqué , qui l'a

reproduit dans sa culture , donne de puissantes raisons

contre ce système.

Notre confrère se demande si l'origine du blé a besoin

d'être cherchée si vivement, puisque Olivier, de l'Ins-

titut , André Michaux et Ânchor Eloy ont déclaré avoir

rencontré le blé sauvage en Perse , ce qui réduirait à

néant tontes les suppositions bien gratuites faites dans ces

derniers temps.

Quant au moyen de reconnaître une bonne espèce , le

seul qui , à l'avis de M. Bignon , offre de la certitude , la

fécondation croisée des plantes voisines, M. Malbranche

fait d'abord ressortir la diflicnlto d'oxocution (jiio présente

la fécondation artiliciolle; il n'est point d'oxporionco où les

illusions soient plus fréquentes , d'après M. Naiidin, et où

l'on soit plus exposé à être le jouet de son imagination.

Le raisonnenu'ut de M. Bignon repose sur la stérilité

absolue dos bvhridcs vrais dan^ le règne animal comme



CLASSE DES SCIENCES. il»

dans le règne végétal. M. Malbranche lui oppose ipie la

stérilité des animaux hybrides n'est pas rigoureuse

,

puisque le mulet produit quelquefois , et que dernièrement

le produit hybride de Thémione et du cheval s'est montré

l'écond. D'ailleurs , le parallélisme des deux règnes est

loin d'être démontré. Ce serait plutôt aux animaux des

classes inférieures que l'on pourrait comparer les plantes.

M. Morren a démontré dernièrement leur analogie , sous le

rapport du double mode de reproduction qui leur est

commun par bourgeons et par germes fécondés.

Dans le règne végétal , les praticiens ne croient pas

davantage à la stérilité des hybrides , et l'horticulture lire

grand parti des fécondations croisées. Les expériences de

M. Godron sur WEgilops confirment encore cette manière*

de voir. « Mais s'il est vrai alors , comme M. Bignon le

« prétend ,
que l'on a opéré sur deux formes d'une seule

« espèce , si l'on devait regarder comme identi(iue les

« pétunia nijdaginiflora et le P. violacea , le blé et VjË(ji-

« lops ovata , il faudrait convenir que les savants u'ont

« été , depuis qu'on s'occupe de science ,
que les jouets

« d'une longue erreur , et l'on risquerait fort de se perdre

« dans une logomachie sans tin et de noyer la science dans

« une inextricable confusion d'idées. » Ces i)aroIes sévères

,

M. Malhranche les emprunte à l'un des plus ardents par-

tisans de la variabilité des types , à M. Naudin ,
qui

semble abandonner les doctrines qu'il a longtemps dé-

fendues.

M. Bignon avait nié aussi la dégénérescence des plantes

cultivées, replacées dans leurs conditions naturelles.

M. Malbranche lui oppose que M. Bignon lui-même

avait reconnu au commencement de son mémoire que le

blé, abandonné à Ini-mème , devient stérile et disparaît ;

il lui oppose encore l'opinion de BulYon , de Van-Mons ;
\\

lui cite encore rçnq)loi de la greffe, uni(i!ie moyen sans
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\c([ud 110 peuvent se periicUicr les boniics \ariclos iiiiic-

liorces par la oiilliirt".

Eiilin , M. Malbraiitlie lait connaître un niéinoire de

M. Klolzseh, de Berlin, où l'on trouve développe tout le

système <pie M. Bip;non a exposé sur le caractère des véri-

tables espèces. M. KIotzsch entre dans des détails minu-
tieux sur les caractères du pollen anormal , caractères dont

M. Malbranche liiit voir l'appréciation prcs(|uc impossible ,

et c'est là pourtant (pie les j)artisans de la nouvelle mé-
thode ont placé le signe certain de la stérilité des hy-

brides.

Vous me pardonnerez , Messieurs , de m'ètre étendu

aussi longuement sur la discussion importante qui s'est

élevée entre nos deux confrères ; vous vous y êtes vive-

ment intéressés lorsqu'elle eut lieu , et la vivacité qui

régna dans ces débals vous prouva l'énergie des convic-

tions qui animaient les deux orateurs.

La question de la variabilité des espèces végétales nous

amène au Traité des dé(jénén'scences physirjucs , intellec-

tuelles et morales de l'espèce humaine , et des causes qui pro-

duisent CCS variétés inaladires. Ce livre, dont M. Duclos

vous a rendu compte au nom d'une Commission , est

l'œuvre de M. Morcl , médecin en chef de l'asile de Saint-

Yon , que vous avez admis au nombre des membres rési-

dants, et dont vous devez entendre le discours de réce|)lii)ii

dans votre prochaine séance publique annuelle.

M. Morel , adoptant l'idée d'un type primitif de l'espèce

humaine , chef-d'cruvre et résumé de la création , (pii ren-

fermait en lui-même les éléments de la coiitiiiuilé de l'es-

pèce , admet, comme causes des déviations à ce type pri-

mitif, la dégradation originelle de la nature humaine

agissant seule ou a\('c le concours des circonstances exie-
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rieurcs , dos institutions sociales et de toutes les influences

occasionnelles analogues.

Les déviations du type primitif sont les unes normales;

elles constituent des races capables de se transmettre avec

un caractère typique spécial et invariable.

Les autres ont créé dans les diverses races elles-mêmes

\es dégénérescences dont le caractère le plus essentiel est celui

de la transmission héréditaire, avec cette particularité que

les produits des êtres dégénérés ofl'rent une dégradation

progressive. Cette progression peut atteindre rapidement

la stérilité, et l'humanité est préservée par l'excès même du

mal.

Après la citation de quelques exemples pour appuyer

ces lois , M. Morel se livre à la recherche des causes de

dégénérescence les plus avérées ; il étudie d'abord l'efTet

de ces causes sur l'individu. Le rapporteur, M. Duclos,

montre la manière dont l'auteur a conçu cette étude, en

analysant le chapitre des elTets, sur l'homme, de l'intoxi-

cation alcoolique , une des causes les plus puissantes de

dégénérescence.

L'opium , le haschich , le tabac pris avec excès , l'altéra-

tion des céréales par l'ergot, etc., sont passés en revue par

M. Morel dans leurs rapports avec les déviations maladives

du type primitif, dont sont frappés ceux qui en subissent

l'influence.

L'auteur établit cette règle : que les causes les plus

actives de dégénérescences dans l'espèce humaine sont

celles qui s'attaquent directement et fréquemment au cer-

veau , produisent des délires spéciaux , et placent périodi-

<}uement celui qui en fait usage dans les conditions d'une

folie momentanée.

Quelques industries , comme celles du plomb , du mer-

cure , la nourriture exclusive ou insuilisante , la viciation

de l'air des grandes villes et des nombreux logements insa-
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lubres , les dillîciillos tic racclimalenu'iU, la coiistiliilion

géologique (lu sol , l'aclioa des marais , etc. , sont autant

de causes de dégénérescences, qui, seules ou combinées

enlr'elles , détruisent la santé de l'individu dans ses plus

profondes racines.

Le rapporteur fait ressortir, du milieu de fontes ses

études, la manière dont M. More! envisage l'aliénation

mentale : il la relève du cadre ordinaire des maladies , et

la considère comme la résultante de plusieurs causes de

Tordre physique, intellectuel et moral , qui conduisent

rhomine à la dégénérescence. Pour lui , dans la majorité

des cas, Falicne est un être dégénéré ; c'est ainsi qu'il ex-

plique les mécomptes si fréquents de la tlierapeulitiue dans

le traitement de la folie.

Dans la seconde partie de son ouvrage , l'auteur , s'ap-

puyant sur la statisticpie, l'histoire et l'observation com-

parée des faits, étudie l'induence des causes dégénératrices

précitées sur les populalions.

La Suède, en particulier, est le pays où l'on peut le plus

facilcmentapprécier l'inlluence de l'intoxication alcoolique

sur les masses.

M. Morel, se reservant de composer un ouvrage nouveau

sur l'bygiènc physitjue et morale au point de vue de l'amé-

lioration et de laguérison des dégénérescences de l'espèce

humaine, ne fait que jeter, dans ce volume, quelques indi-

cations curatives, entr'aulres, la nécessité de l'entrecroi-

semenl des races, les inconvénients de la consanguinité

dans l'union des sexes, la nécessité de favoriser l'agricul-

ture et l'élève des bestiaux dans certaines contrées. Il

cflleure la question de faire intervenir la loi civile pour

empêcher le mariage des êtres dégénérés. Dans le traite-

ment (ju'il dévcloiq)c plus tard , M. Morel insiste sur l'ap-

pliration de la loi morale pour régénérer l'espère humaine;

il réser\e an\ mcdci lus le traileuicnt des maladies aiguës
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occasionnées par les différentes causes de dégénéres-

cence.

C'est M. Vingtrinier qui vous a rendu compte d'une Innuence

brochure due aussi à la plume de M. Morel , et intitulée :
ë^^'ologiqnc du

Influence (léoloqique du sol dans la production du crétinisme ^", ' ''!'^ ^,
I J J ' ' piodiiciioii du

'^ ^'» 90^^'-''
.

célinisme et

L'auteur ayant habité pendant plusieurs années la vallée j„ ,Toftie

delaMeurtheoù le crétinisme et le goitre aflligcnt queUiues p^r M. iMorel.

communes, a profité habilement de cette circonstance pour

étudier ces tristes et hideuses infirmités qui sont les symp-

tômes d'une espèce de dégénérescence.

A l'occasion de la brochure de M. Morel , M. Vingtrinier

présente un résumé historique des travaux publiés sur la

question , et discute les diverses théories émises successi-

vement sur la cause du goitre et du crétinisme. Il rappelle

l'opinion qu'il a formulée en 1853 , et il trouve , tant dans

les observations qij'il a faites depuis cette époque que dans

les écrits postérieurs au sien, et notamment dans ceux de

M. Morel et de M?' Billiet , archevêque de Chambéry , des

raisons nouvelles pour soutenir sa théorie, qui consiste à

placer dans le sol superficiel l'origine du principe miasma-

tique qui attaque et dégrade peu h peu l'organisme.

M. Morel et Ms'' Billiet , dont les idées se trouvent expo-

sées in extenso dans la brochure que M. Yingtrinier exa-

mine , admettent tous deux une influence due à la cons-

titution géologique , et ils insistent pour obtenir que des

travaux d'assainissement du sol soient organisés. C'est ce

que notre confrère avait demandé en 1853 et ce que l'on

va bientôt entreprendre dans deux communes des rives de

la Seine , grâce au bienveillant concours de M. le Préfet.

Mais, s'il est utile de rechercher les causes des dégéné-

rescences et (le la folie en particulier (pii n'en est le plus
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souvont (ni'iiii sMiiptùiiif, il faiil aussi s'occuper avec soin

(le surpieiidre les jiieniiers indices de raliénation menlale,

aillant pour en chercher h\ gnérison que pour en prévenir

les terribles conséquences.

De la folie C'est à ce titre que votre attention a été appelée sur un
nfTfciivcau niénioire que M. Boileau de Castelnau vous a adresse, et

point de vue
• ^^.^\^^, . ^/^ /^j //y//^ affedice considérée au point de vue

médico- ,
,. .....

..... viedico-imltciatrc.
judiciaire

,

... , .«.,•(. , .1 1

par M. lîoiloau
^'' '^'^'°'^ ^^'^ sentiments affectifs est souvent le seul

de Casicluaù. symptôme de l'aliénation mentale que l'on puisse observer ;

le délire intellectuel surviendra plus tard. Alors, la

détermination de l'aliénation est souvent plus difficile à

faire que lorsque le délire envahit d'abord l'inleHigence

,

et que la lésion des sentiments moraux lui est consécu-

tive.

La folie se déclarant par le trouble des sentiments affec-

tifs, dite folie affective, est toutefois réelle ; elle est acceptée

par les philosophes et les magistrats.

M. Boileau de Castelnau a réuni dans son mémoire

soixante-trois observations, dont le rapporteur, M. Dudos,

vous a lu un certain nombre pour vous fournir des exemples

de folie affective.

Notre correspondant de Nîmes a eu surtout pour but

d'exprimer le désir que, lorsque les aliénés ont coinniisun

crime et que leur maladie est reconnue , on ne les rende

pas à la société après les avoir déclarés non coupables

,

mais qu'on les renferme dans un asile spécial pour prévenir

de nouveaux malheurs.

M. Duclos rappelle ([ue cette pensée est dans l'esprit de

tous les hommes qui se sont occu|)és de la (piestion ; (pic

M. Yingtrinier a réclamé depuis longtemps déjà la même

mesure, et il cite à l'appui du vo-ii émis par M. Boileau de

Castelnau rexcmplc d'une fcunuc de Houen qui a lue son
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enfant, a été reconnue aliénée, mise en lil)erté, et a fini

par se suicider clans un accès de sa folie.

Le rapporteur insiste, en terminant, sur la nécessité que

les juges d'instruction devraient bien comprendre, de s'en-

tourer souvent des lumières du médecin pour apprécier

l'état mental d'un accusé ; « car, » dit-il , « lorsque la

question d'aliénation mentale n'a pas été élucidée dans les

minutieuses et froides investigations.de l'instruction, il est

extrêmement difficile de la traiter au moment de la compa-

rution de l'accusé devant les tribunaux. »

Un autre de nos correspondants , M. Bourdin , de Paris, De l'hallucina-

nous a fait connaître la part qu'il a prise dans une discus- ^'O"

sion soulevée au sein de la Société médico-physiologiqne , à
""propiemcnt

propos de 1 hallucination , en nous envoyant une brochure
physioiocinue

qui contient son opinion sur cette grave question. parJl.Bourdin.

M. Vingtrinier nous a présenté l'analyse rapide de cette

question, et a discuté, à son tour, les différentes opinions

qui ont été émises successivement sur les causes et sur la

théorie de l'hallucination en elle-même. 11 a exprimé le

regret que le débat n'ait pas porté sur des faits nouveaux,

qu'il se soit concentré sur des idées abstraites et spécu-

latives, et qu'on n'ait pas surtout examiné les conséquences

sociales de ce curieux phénomène: autrement dit, qu'on ne

l'ait pas étudié sous le rapport médico-légal , parce qu'a-

lors ce serait sur des faits nombreux, pris dans la société

et dans les annales de la justice criminelle, que la discus-

sion pourrait conduire à quelque conclusion utile à l'ordre

public, à la justice et à l'humanité.

Les travaux précédents , qui tiennent pour le moins au- ÉCO.XO.MIE

tant à l'économie sociale qu'à la médecine proprement sociAi.t.

dite, me conduisent fout naturellement à vous entretenir

d'un sujet non moins digne de sérieuses études que celui
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Dfs cnr.iiits (le ralioiiation dans ses différentes formes; je veux parler

daiislesprison.-; du sort des enfants dans les prisons et devant la justice.

et devant

la justice.

Rapport de Vous avez vole l'impression du mémoire romarciuahle de

,M. Levesqiic M. Yingtrinicr sur cette question capitale dans un de vos
sur les eciits

p,-ccédcnts Précis. Celte publication a attiré lattontion des

.
[.^ nhilantrophes, des jurisconsultes, notamment do M. Ignon,

I"ii(jii
conseiller a la Cour impériale de ISimes, et président de

FAcadémie du Gard.

C'est M. Lévcsque qui a été chargé de vous faire con-

naître le rapport présenté à cette savante Compagnie sur

l'œuvre de notre confrère Vingtrinier. C'est surtout par les

propositions législatives qu'il renferme (pie le travail de

M. Ignon offre de rintérèt. M. Vingtrinier, vous vous

le rappelez , avait fait appel aux hommes compétents pour

obtenir une rédaction pratique qui puisse entrer dans la

loi dont il a provoqué la réforme. M. Ignon a noblement et

savamment répondu.

M. Lévcsque adopte, comme MM. Vingtrinier cl Ignon ,

l'idée de repartir les jeunes délinquants en deux catégo-

ries, séparées par l'âge de 12 ans. Il accepte aussi la

pensée de faire juger les plus jeunes par la justice de paix,

au chef-lieu de l'arrondissement. Il accepte encore celle de

déposer ces enfants dans les hospices des enfants aban-

donnés, plutôt que dans les prisons ou dans les colonies

pénitentiaires ,
qui eiitaclient toujours ceux qui y ont passé.

Il adopte aussi la pensée de faire revivre , par (pielqucs

dispositions judiciaires et administratives , la loi civile sur

la puissance ou la punition paternelle. Mais alors, dans ce

cas, le lieu de dépôt ne serait pas la prison, ainsi (pic le

propose M. Ignon, mais l'hospice.

Oiiant aux enfants de plus de 12 ans, M. Levescpie

fiilrc dans des considérations qui font ressortir (pielques
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difficultés qui ne sont pas prévues par M. Ignon , et qui

montrent surtout les entraves qu'éprouverait l'action des

sociétés de patronage dont tout le monde désire le rétablis-

sement.

« M'est-il permis , » dit M. Lévesque , « de terminer à

mon tour par un vœu qui m'est inspiré par l'œuvre de

bienfaisance que les deux honorables académiciens de

Rouen et de Nîmes se sont rendue commune. En lisant ce

que notre excellent confrère a trouvé dans son cœur de

tendresse sympathique pour l'enfance, et surtout pour la

première enfance, à laquelle il voudrait, suivant l'heureuse

épigraphe de son livre , qu'on ouvrît plus souvent les portes

des hospices que celle des prisoiis; en lisant notamment ce

qu'il dit de touchant, au sujet de la maison de refuge des

jeunes (illes de Rouen, créée, dit-il, par la vénérable

sœur Marie-Ernestine , et dirigée avec tant de zèle et de

succès par elle et par M. l'abbé Podevin , aumônier des

prisons, j'ai du, à l'instant, me représenter ce que, déjà,

de généreux et saints patrons de l'enfance ont accompli

pour elle, en fondant tant de pieuses et charitables institu-

tions , depuis les saints asiles ouverts par Vincent de Paul

,

jusqu'à ces autres asiles de l'enfance , ou pour l'instruction

primaire, chère à l'indigent, ou enlin comme refuge ouvert

au repentir, tel que celui dont parle le docteur Vingtrinier,

et dont la bienfaisante influence est connue de tous.

« Et alors je me suis demandé si, dans la question qui

nous occupe, et pour la solution du grand problème, il n'y

aurait pas, dans les œuvres de la charité chrétienne , un

utile et fécond enseignement; si, au lieu de recruter, à

grands frais et à grande peine, au profit des colonies agri-

coles, industrielles et pénitentiaires , un nombre déjeunes

détenus (jui s'est élevé, en 1854 , au chifire effrayant de

9,364, il ne vaudrait pas mieux, pour l'enfance et pour

la société , recruter pour des maisons pieuses de refuge.
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([iril faudrait demander à la charité chrétienne ? Dirail-on

de celles-ci, comnu! on Ta dit dos colonies pénitentiaires,

dans le rapport oflicicl de 18o4 , (pi'il serait à craindre

qu'on y donnât trop de place à l'intérêt et à la spéculation!

A cela, nous n'aurions qu'un mot à dire à l'appui de notre

vœu : oui, la charité chrétienne s'inspire aussi d'un intérêt,

et elle aussi a sa spéculation ; mais cet intérêt , c'est celui

d'un autre monde, et si elle spécule, c'est pour l'éter-

nité. »

Observaiion M. De Lérue , à son tour, a examiné la question soulevée
de M. De Lcrno par M. Vingtrinier, au douhle point de vue de la lép;islation

a propos
gj jg Ijj possibilité administrative. Comme M. Lévesque ,

11 projc
ji j.^^j^j hommage à la clarté et à l'économie des propositions

de iil. Ignon. ... \ï ,
législatives de M. Ignon

, qui ont 1 avantage d'améliorer le

Code pénal sans le refondre. Il applaudit encore à cette

disposition du projet qui rend la famille pécuniairement

responsahle des conséquences de ses mauvais cxemiiles et

de ses incitations à l'égard des enfants.

Mais il aperçoit dans l'application du projet de loi des

obstacles matériels provenant de l'organisation actuelle

des hospices dépositaires et du service des enfants assistés
;

cette organisation ne permet pas , au prix même d'une

dépense bien lourde pour les hospices et les départements,

de créer uniformément et simultanément , comme M. Ignou
le demande, des cpiartiers de dépôt provisoire au chef-lieu

de chaque arrondissement, et un établissement départe-

mental de préservation.

Quel serait le moyen de concilier la nécessité de ces

établissements accessoires avec les intérêts d'assistance des

départcmentset des communes, dont les budgets ont, sous

ce rapport , triplé depuis vingt ans, surtout dans les contrées

industrielles?

M. De Lérne le trouve dans une mesure (pii imposerait à
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l'Etat, sauf répartition ultérieure et proportionnelle entre
les départements, la dépense totale des enfants assistés
régis aetuellement par le décret de 1811, et des enfants
abandonnés ou considérés comme tels, soumis à la préser-
vation et à la correction paternelle, selon le projet de
MiM. Vingtrinier et Ignon.

De celte manière, l'œuvre reposant sur le principe de la

tutelle publique se trouverait accomplie d'un seul jet; les

résistances locales seraient écartées , la proportionnalité
des cbarges serait mieux appliquée, et une expérience pé-
nale

, faite dans ces conditions, offrirait des garanties
sérieuses que n'ont pu présenter de nombreux projets de
réforme nés, depuis quarante ans, de l'impuissance même
des réglementations isolées.

«Du reste, » ajoute en terminant M. De Lérue , « et

pour me renfermer dans le cercle des idées de MM. Vingtri-
nier et Ignon

, je n'ai pas de doute sur l'efTicacité des prin-

cipes qu'ils proclament; les moyens d'applications ont
heureusement combinés: et, ceci admis, je serais, pour
ma part

,
très porté à regarder, comme difTicultés secon-

daires, tout ce (jui touche aux exigences financières , lors-

qu'il s'agit d'atteindre un but aussi louable que la préser-
vation du vice, la moralisation effective, dans cette classe

d'enfants abandonnés , aux mauvaises tendances desquels
notre législation n'a pu opposer jusqu'à présent qu'un seul

frein et un seul remède : la prison ! »

La question si intéressante soulevée par M. Vingtrinier,

et examinée avec tant de soins par MM. Ignon , Lévesque
et De Lérue, a franchi les limites de nos Académies. Je puis
vous dire avec une satisfaction que vous partagerez, que le

mémoire de notre honorable confrère Vingtrinier a été tra-

duit, imprimé et discute dans une revue anglaise : The law
Magazine and law Rcvietu of Qnaterhj journal of jnrispru-
den ce , for feh vua /// 1 8 37

.

9
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STATISTIQl'E M. Do Leriic a mis sous vos yeux un lableau donnaul

des renseigneiucnls précieux el peu connus pour la statis-

tique du connuercc de la France à la lin du XYiii" siècle.

Ce document , cpii se rapporte à lannée 1792 , a été re-

cueilli dans la succession d'un ancien négociant de Rouen ,

et notre confrère pense que c'est une des publications laites

par le ^gouvernement d'alors pour les besoins de ses man-

dataires provinciaux.

La variété el l'intérêt de ces renseignements statistiques

leur assignaient nécessairement une place dans votre Pré-

cis. Ils y seront imprimés en entier, avec les judicieuses

réflexions dont M. De Lérue les a accompagnés.

Médailles M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des tra-

décernées. vaux publics, voulant encourager les membres des Com-

missions de statistique formées d'après ses instructions, a

décidé, en juin dernier, de distribuer, dans ce départe-

ment, cinq médailles d'bonneur , dont les principales ont

été décernées à deux de nos confrères : M. Ballin , Secré-

taire général delà Commission centrale de l'arrondissement

de Rouen, auteur d'un Essai sur la statistique du Grand-

Couronne, mentionné honorablement par l'Institut, a ob-

tenu la seule médaille de première classe, et M. Marchand,

de Fécanq), auteur d'un inq)ortant Itapport sur la sta-

tistique de son canton, la seule médaille de deuxième

classe.

f ns du Le tableau décennal des opérations du Mont-de-Piété de

Zn?-cTe"piété Rouen de 1847 à 1850 par M. Rallin, notre infatigable archi-

dc Rouen, visle , s'ajoute aux nombreux documents de ce genre que.

par M. liallin. contiennent les Précis des années précédentes.

I! Ce document donne une idée complète de la situation de

l'important établissement confié à la direction de notre
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confrère. On y voit que les opérations ont suivi , en 1856,
leur cours ordinaire. 11 a été fait 91,229 engagements
pour la somme de 1,1 57,.363 fr.

Les dégagements ont augmenté et les ventes ont diminué

,

d'où l'on peut conclure que la situation des classes malheu-
reuses s'est plutôt améliorée qu'aggravée.

M. Ballin vous a fait remarquer que les commissionnaires
au Mont-de-Pieté font environ les i/S*-' des engagements
et renouvellements, et plus de la moitié des dégagements;
ce qui prouve la préférence que le public donne à ces in-

termédiaires
, nonobstant le droit additionnel qu'ils per-

çoivent.

Je ne puis
, à cause de l'abondance des matières , donner Rapports

place ici à tous les rapports sur des ouvrages imprimés qui divers,
vous ont été présentés dans le courant de cette année; je
me bornerai à mentionner la communication de M. Brunier,
relative au télégraphe que M. Leseurre a fondé sur l'em-
ploi des rayons solaires

; le rapport de M. Yingtrinier sur
les travaux de la Société de la morale chrétienne pendant
l'année 1856 ; ceux de M. De Lérue sur VAnnuaire du
département de la Manche pour 1856, et sur le compte-
rendu de la deuxième session du Congrès international de
statistique en 1855 ; ceux de M. Malbranche sur les bro-
chures de M. Géhin, de Metz , relatives à l'histoire des
insectes nuisibles à l'horticulture , et sur celles de M. Cha-
tel, de Vire, qui s'élève avec raison contre la destruction
des petits oiseaux qu'on accuse à tort de nuire à l'agricul-
ture; le rapport présenté par M. Nepveur au Conseil
général de la Seine-Inférieure en 1856 , sur le projet conçu
par M. l'abbé Robert

, d'Yvetot, d'élever un orphelinat en
Algérie pour les enfants trouvés ; enfin, l'analyse critique
et raisonnée

,
faite par M. Frère , du charmant volume

récemment public par notre confrère, M. Cap, de Paris,
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sous le litre do : kïldes biqgraphiques polr serviu a

l'histoire des sciences.—\" série. — Chimistes. — Natu-

ralistes. — 1 vol. in- 18.

Permettez-moi de consigner ici , à l'égard de ce dernier

ouvrage auquel M. Frère donne de grands éloges, le regret

exprimé par votre rapporteur, (pie l'auteur n'ait pas placé,

à la suite de cluKpie biographie, l'indication des ouvrages

ou des découvertes qui appartiennent aux savants dont il

retrace la vie ; ces documents seraient précieux, ou le

le comprend , pour les biographes et les bibliographes

futurs.

Sur remploi Enlin , je vous rappellerai , pour clore cette longue liste

(le la viande de de vos travaux , les communications yerbales qui vous ont

cheval comme été faites à plusieurs reprises par U. Verrier , sur l'usage

aliment, alimentaire de la viande de cheval. Notre confrère a cité

par M. Verrier,
j,^ g^^^j^^j nombre de faits à l'appui de la salubrité de cette

viande. Si son emploi n'est pas plus répandu , il faut en

chercher la cause dans des considérations commerciales qui

s'ajoutent au préjugé et à la répugnance qui ne raisonnent

pas.

NKCROLOGIE. Nos usages , mais plus encore les sentiments d'estime et

de confraternité qui nous unissent les uns aux autres , im-

posent à vos secrétaires l'obligation , à la fois triste et

douce, de rappeler, dans une notice biographique, les

mérites de ceux d'entre nous que la mort moissonne.

11 est bien rare, tant cette dernière est active, qu'une

année s'écoule sans qu'il y ait, pour vos secrétaires,

Messieurs , l'occasion de remplir ce funèbre devoir.

M. Meaurae. Dieu merci , en 1857, je n'ai qu'un seul nom à enregis-

trer dans nos fastes nécrologiques : c'est celui du plus

ancien de nos membres vétérans. Bien qu'éloigné de nous
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depuis 1830 , l'honorable M. Meaumc a laissé ici encore

bien des amis qui applaudiront à l'hommage que je vais

rendre à sa mémoire. Quant aux plus nouveaux membres

qui n'ont pas eu l'avantage de connaître l'aimable et savant

vieillard , tous liront avec intérêt, je n'en doute pas , le

simple récit d'une vie toute entière consacrée à renseigne-

ment de la jeunesse ; noble carrière que l'on ne saurait

trop honorer, car elle est toute d'abnégation et de sacri-

fices, et conduit rarement à la gloire ou à la fortune , ces

deux stimulants par excellence des actions humaines.

M. Jean-Jacques-Germain Meaume est né le 24 sep-

tembre 1774, au petit bourg de Landes, près Saint-Jean-

d'Angély, dans la Charente-Inférieure. Sa famille , aux

mœurs patriarcales , appartenait à la riche bourgeoisie du

pays. Sa mère était déjà d'un âge avancé , lorsque, après

avoir eu onze enfants, elle le mit au monde en compagnie

d'un autre frère, ce qui explique la petite stature et la frêle

constitution qui le caractérisaient ; néanmoins , il survécut,

et resta seul avec son frère aine ,
qui fut son premier

maître.

Son éducation se continua chez un curé de campagne,

qui joignait à beaucoup d'instruction une philosophie

éclairée , et qui , tout en expliquant à son jeune élève les

auteurs anciens, lui apprenait à la fois à connaître les

hommes des temps passés, à bien apprécier les mœurs du

siècle, et lui donnait des règles de conduite qu'il déduisait

de ses observations et dé son expérience.

« Ce premier enseignement , » dit M. Meaume dans une

notice autobiographique qu'il rédigeait en 1829, « a eu la

plus grande influence sur ma vie entière ; je lui dois d'a-

voir appris à supporter, sans me plaindre, les degot'its atta-

chés à de pénibles fonctions et à des changements de

position sociale ; à recevoir les consolations d'une amitié
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bierivcillanlo ; a riro un pou des piclcntions de la vanité,

sans jamais la blesser, et en la couvrant de quel(|ue indul-

gence. Heureux les enfants dont les premiers instituteurs

se sont appliqués à former leur jugement! Ce service est

aussi utile (jue celui d'orner leur esprit et d'exercer leur

imagination.... »

De 1786 à 1793 , M. Meaume acheva de parcourir le

cercle des études scolaires au collège royal de Saintes, et

se lit reniar(iuer par son aptitude et ses succès; il brilla

dans les exercices littéraires et soutint avec éclat une thèse

en philosophie , ce qui ne l'empêcha pas de s'adonner de

préférence aux mathématiques, (jui lui paraissaient plus

claires et mieux démontrées que les autres parties des

hautes sciences qu'on enseignait à cette époque.

Le décret de 1793, qui mettait en réiiuisilion tous les

jeunes gens de 18 à 25 ans, le transforma, bien malgré

lui , en soldat pendant six mois. Ayant été fait prisonnier

par les Vendéens à la prise de Fontenay-le-Comte, le 25 mai

1793, il l'ut rendu à sa famille par la protection de quelques

chefs qui connaissaient ses parents; mais bientôt il fut ren-

voyé à l'armée. Sans goût pour l'état militaire, et n'ayant pas

d'ailleurs les forces physiques nécessaires pour en sup-

porter les fatigues, il réclama du Gouvernement la faveur

de passer dans une autre carrière. Le Comité de salut public

l'autorisa à se faire examiner à Tours, pour entrer à

VEcole centrale des Travau.r publics , cpii prit plus tard le

nom (ïEcole Polytechnique. 11 eut le bonheur d'y être admis,

et il en sortit deux ans après avecle litre d'ingénieur-géo-

graphe. On le destinait , avec plusieurs de ses camarades ,

à faire partie de l'expédition d'Egypte, mais il préféra

rester en Fran<;e, et, vers la lin de 1796, il concouru!

pour la chaire de physique et de chimie à l'Ecole centrale

de Saintes. 11 sortit vainqueur de cette lutte. C'est ainsi

qu'il passa sept années comme prolcsseiir dans ce mémo
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élablissenient où il avait été huit ans écolier. Ce l'ureiU

sept années de bonheur ; en 1798 , il se maria avec la fille

d'un administrateur du département de la Charente-Infé-

rieure, et devint père. Mais des quatre enfants qu'il eut de

ce mariage, deux seuls lui restèrent. Bientôt après , le

Gouvernement consulaire supprima les Ecoles centrales;

mais on lui olîrit un dédommagement en le nommant , en

1803 , professeur de mathématiques au Lycée de Rouen.

Ce ne fut pas sans regrets, on le comprend, qu'il lui

fallut quitter son pays natal, se séparer de deux familles

qui lui étaient si chères, et transporter ses pénates dans

une province qu'il ne connaissait encore que de nom.

Grâce à son inaltérable philosophie pratique , il supporta

ces ennuis avec résignation. Peu de temps s'était écoule
,

que l'aménité de son caractère, l'agrément et la sûreté de

son commerce, le charme de son esprit , l'honnêteté de ses

mœurs, lui avaient créé de nouvelles et nombreuses affec-

tions
,
qui lui rendirent de moins en moins pénible l'espèce

d'exil qu'il lui fallait subir.

Pendant les vingt-huit années qu'il professa au Lycée ou

au Collège de Rouen, M. Meaume ne cessa de donner ses

soins aux jeunes élèves qu'il devait initier aux sciences

mathématiques et physiques; il contribua à faire admettre

beaucoup d'élèves à l'Ecole Polytechnique, et un bien plus

grand nombre encore aux Ecoles militaire , navale et

forestière.

C'est le 11 décembre 1803 que M. Meaume fut admis à

partager les travaux de l'Académie. Il s'était fait connaître

d'elle par un mémoire très intéressant sur la théorie des

parallaxes , dont le rôle est si important en astronomie. On
trouve, dans ce travail , des formules très élégantes pour

effectuer le calcul des parallaxes ; et telle est la nature des

esprits distingués, qu'au milieu même des spéculations

scientiliques d'un ordre élevé, on les voit aborder les par-
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lies élcnientaires de la science pour y jeter un jour nouveau

en sinipliliaiil les méthodes. Aussi est-ce sans ctonne-

nient (jue nous vo\ons M. Meaunie, à roccasion de son

important mémoire , donner un procédé ingénieux pour

abréf;er les divisions , lorsqu'on ne veut obtenir le (luotient

qu'à un degré d'approximation proposé.

Les traités d'arithmétique du temps se sont enrichis de

de cette méthode, remarquable par sa précision et par sa

clarté. Disons, toutefois, que ce progrès, réel, du reste,

a été suivi de plusieurs autres , et qu'aujourd'hui la mé-
thode si simple et si facile , donnée il y a quelques années

par M. Guy, est enseignée actuellement, sauf peut-être

celle de Fourier, à l'exclusion de toutes les autres.

M. Meaumo fut un académicien modèle , car , chaque

année , il payait un large contingent en faisant l'analyse

,

la description, la criti(iue raisonnée d'ouvrages ou d'in-

ventions relatifs aux sciences , aux arts industriels , à

l'agriculture et à tout ce qui se rapprochait de ses études

habituelles. Nous avons conqité dans nos archives plus de

quarante rapports écrits de sa main : plusieurs d'entre eux

sont de véritables dissertations d'un haut intérêt sur les

sciences pures et appliquées. Dans tous , on admire une

méthode et une clarté qui dénotent un profond savoir et la

parfaite connaissance de la marche dos sciences mathéma-

tiques et j)hysiques.

M. Meaume s'est encore rendu très utile à l'Académie en

aidant
, pour la partie matheniati(iue , l'honorable docteur

Gosscaumc , dans le résumé des mémoires de l'ancienne

Académie , dont le dépouillement et la publication n'ont

pas duré moins de dix années.

Après trente-(|uatre ans acconq)lis dans la pénible car-

rière de l'enseignement , M. Meaume fut nomme , en 1830

,

inspecteur de l'Académie d'Amiens , et , dans ces délicates

fonctions, il sut conquérir de nouveaux litres à l'estime pu-
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l)li(iuc , obtenir la haute approbation de l'Université
;

aussi, lorsqu'à la lin de 1834 , il sollicita sa retraite, reçut-

il en même temps le grade d'inspecteur honoraire. Notre

Académie lui avait déféré, en 1831 , les honneurs de la

vétérance.

Le recteur d'Amiens avait demandé pour lui la déco-

ration de la Légion d'honneur ; elle lui avait été promise.

Ce ne fut, néanmoins, qu'en 1846, que cette juste récom-

pense de trente-huit années de travaux et de services pu-

blics lui fut octroyée.

C'est à Paris, auprès de sa fille, mariée à M. Plou-

goulm , de Piouen , qui s'est fait un nom respecté dans le

barreau et la magistrature , que M. Meaunie a doucement

écoulé le restant de ses jours , en conservant toutes ses

facultés et cette aimable gaîtc qui rendait son commerce

si attrayant pour sa famille et ses amis.

Notre vénérable confrère a eu le bonheur de voir son

fils , né a Rouen en 1812, conquérir à Nancy une belle

position sociale dans la profession d'avocat, et mériter, par

ses travaux , la chaire de législation et de jurisprudence à

l'Ecole forestière. Son vœu le plus cher était que ce fils

appartînt à l'Académie de Rouen , pour continuer , pour

ainsi dire , une tradition de famille ; ce vœu a été exaucé

en 1853.

Le digne vieillard , dont je viens d'esquisser la vie si

modeste et si utilement remplie , s'est éteint dans les bras

de ses enfants le 6 septembre 1856. « Dans ses dernières

années, nous dit son fils, il était revenu à des sentiments

chrétiens, et ses dernières lectures ont été VEvangile et

VImitation. Aussi sa mort a-t-elle été celle d'un véritable

juste. 11 est parti, en nous disant adieu, avec la ferme

assurance de nous retrouver un jour. Il semblait n'être

qu'un voyageur partant pour des terres lointaines »

En terminant cette notice
,
que j'ai cru devoir écrire avec
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cette simplicité qui était dans les hahiliides de (cliii (\h'v\\c

rappelle
, je ne puis résister au désir de vous citer (iiiol(|ues

passages de la notice autol)iof,M-aphique ([ue, du fond de sa

retraite
, notre regrettable conl'rère rédigeait en 1839

pour M. Des-Alleurs, alors secrétaire perpétuel de la classe

des sciences. Ces citations vous montreront , Messieurs
,

le profond attachement qu'il conservait pour notre Com-
pagnie , ainsi que rinalterable enjouement de son esprit.

« Letlre d'un htembre vétéran de l'Académie de Rouen , au

secrétaire perpétuel de la même Académie.

« Mon cher confrère

,

« Lorsqu'un membre vétéran a le malheur de trop pro-

longer sa carrière et de mourir loin de l'Académie , les

événements de sa vie et ses travaux restent ignorés ; et

le secrétaire
, quand il est informé de la perte de ce

membre , ([ui (pieUiuefois est déjà ancienne , ne sait où

puiser les éléments (|ui lui manquent pour rédiger une

notice nécrologiipie. Lombre du défunt est ainsi privée du

dernier témoignage d'estime de ses collègues. J'ignore si

les morts sont sensibles aux éloges académiques ; mais je

veux jouir de mon vivant , et je me plais à rassembler les

faits et les souvenirs (pii ont marqué mon existence. Je

rae fais, dès à présent , une image charmante de la séance

du corps académi({ue où il sera parlé de moi pour la der-

nière fois. 11 me semble que je serai présent , et que ,

seul , je recueillerai les paroles de l'orateur ; comme ce

collègue qui , autrefois, mit en vers le rêve de sa mort

,

Et qui pleurait tout seul à son enterrement.

« Vous aurez, mon cher confrère , à honorer un vétéran

de linstruclion publi(pic , (|ui a \c<u un demi-siècle dans

les écoles et les collèges, (pii a fourni avec- honneur,



CLASSE DES SCIENCES. 139

quoi(iiie sans éclat , une longue carrière dans l'enseigne-

ment, qui a toujours pu garantir son zèle , mais non pas ses

succès , comme un cultivateur qui sème de bon grain
,

mais qui ne trouve pas toujours un terrain favorable. » .

c< En terminant cette notice , je conçois que pour la com-

pléter , il faudrait faire connaître la date de ma mort. Je

l'ignore
;
je tâcherai de reculer cette époque le plus pos-

sible , car je mourrai malgré moi ; mais j'ai chargé mes

enfants d'en informer l'Académie. Je sens (pie mes forces

diminuent et que la vie s'en va Cependant je résiste ;

je prolonge
;
je ménage mes organes ; je crains de m'user

trop vite
;
j'aime mieux ne vivre qu'à moitié pour faire

durer le plaisir plus longtemps. Je n'adopte point le prin-

cipe : courte et bonne. Je suis curieux , et je voudrais voir

comment ira le monde encore pendant quelques années. Je

ne suis point pressé de connaître l'autre monde qui nous

attend , et où j'espère que la miséricorde divine m'accor-

dera une bonne place

« Je me félicite , mon cher confrère , de vous avoir pour

panégyriste ; votre excellent cœur me servira beaucoup

plus encore que votre beau talent Tâchez de ne pas

quitter les fonctions de secrétaire , avant que je ne sois

descendu dans la tombe.

« Je recommande à votre amitié la mémoire d'un ancien

professeur sans pèdantisme , d'un académicien de bonne

foi , d'un philosophe pratique qui a mieux aimé la réalité

que la théorie de la science. »





MÉMOIRES
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INFLEXIONS

SUR LE

RENVERSEMENT DES IMAGES
DANS l'oeil,

PAR M. LALLEMANT.

( Séanc» du Si Arril 18o7 l

Les rayons de lumière, enroyés à notre œil par chacun
des points d'un corps éclairé, forment un cône dont la pu-
pille est la base et le point lumineux le sommet. Ces rayons,

en pénétrant dans les substances transparentes qui cons-
tituent l'organe de la vision, sont déviés de leur direction

primitive, et forment alors un nouveau cône dont la pu-
pille est encore la base, mais dont le sommet est situé sur

la rétine. En se concentrant sur cet écran, ils éclairent

vivement le point vers lequel ils convergent , et en font

un nouveau point lumineux. Chacun des points du corps
éclairant ainsi un point différent de la rétine , il se forme,
sur cette espèce de tableau un dessin réduit de l'objet

extérieur
, dessin que les physiciens appellent une

image.

Mais on voit proraptcment que cette image n'est pas une
représentation exacte de l'objet (pii l'a produite. En effet,

les rayons qui arrivent de la droite allant frapper le côté
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gaucho do la rotiiio , et cou\ qui omanonl d'on haut allant

converger en bas, l'image doit être renversée. C'est, au

reste, ce que l'expérience a confirmé par le phénomène de

la chambre noire, et par dos observations encore plus di-

rectes faites sur l'œil même.

Ici, Messieurs, se présente une difliculté, signalée par

celui-là même qui, le premier, donna la véritable théorie

de la vision, par Kepler. Puisque les objets extérieurs se

peignent renversés dans noire œil ,
pourquoi les voyons-

nous dans leur véritable position? Cette difliculté est

regardée comme entièrement insoluble par M. Gripon,

dans un travail inséré au Bulletin de la Société industrielle

d'Angers {'iH' année) , bulletin qui a été renvoyé à mon

examen. M. Gripon ajoute qu'après dos tentatives infruc-

tueuses pour la résoudre , on a enlin pris le parti le plus

sage, celui de regarder le fait comme aussi inexplicable

que la vision elle-même.

Une semblable opinion, émise par un professeur de

sciences physi(pics, m"a vivement surpris. J'avais cru jus-

qu'à ce jour que tous les hommes compétents considéraient

la question comme résolue, et qu'elle n'offrait de mystères

qu'à ceux qui n'avaient pas eu le loisir de l'étudier; mais

je vois aujourd'hui qu'il n'en est pas ainsi. Ce que je regar-

dais comme parfaitement clair pour tout le monde

,

M. Gripon pense que tout le monde a renoncé à le com-

prendre. Pour mon compte, je n'y ai pas renoncé, et je

demande à l'Académie la permission de lui présenter, sur

ce phénomène, quelques considérations qu'avant la lecture

du bulletin j'aurais jugées superflues, et que je soupçonne

maintenant d'être téméraires.

Je n'ai l'intention ni de discuter, ni même d'énumérer

les diverses solutions qui ont été données de ce problème.

Il en est une pourtant dont je dirai quelques mots, à cause

surtout dos principes physiologiques qu'elle suppose. On a
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dit et ou répèle qu'en réalité nous voyons d'abord les ob-

jets renversés, mais que le sens du toucher, rectiliant celui

de la vue, nous habitue par l'expérience à les voir dans

leur véritable position.

Il serait alors surprenant que personne n'eût gardé le

souvenir d'une éducation visuelle aussi importante ; or qui

de nous se rappelle le temps où il voyait tout renversé?

Sans même avoir recours aux souvenirs de nos premières

années, qui jamais a vu un enfant abaisser la main (piand

on élève devant lui l'objet qu'il veut saisir? D'ailleurs, la

vision renversant tout , les mouvements de notre main ne

nous paraîtraient pas ce qu'ils sont ; nous la verrions se

diriger à droite quand nous la porterions à gauche, et elle

nous paraîtrait monter quand nous la ferions descendre. Si

le monde extérieur, tel que la vue nous le montre, était une

illusion, le sens du toucher serait donc impuissant pour la

détruire.

Je vais plus loin : cette éducation de la vue est impos-

sible , impossible d'une manière absolue. Cela ne tient

point à l'insuffisance de nos moyens de contrôle et de rec-

tification , cela tient k la nature même de nos facultés sen-

sitives.

Nous ne sommes point libres de ne pas éprouver les

sensations que nous éprouvons. Si notre esprit peut ne pas

admettre la réalité de la cause qu'il a perçue à la suite

d'une impression produite sur l'un de nos organes, il ne

peut se soustraire à la perception même. Les idéalistes purs,

en niant la réalité du monde exicriour, no peuvent nier

qu'ils le perçoivent.

Nos sens nous tronquent très souvent; nous avons des

moyens de le constater, mais non de l'empêcher. Nous sa-

vons tirer la vérité de leurs rapports inlidèles , mais nous

ne pouvons les contraindre à être lidèles ; sans être dupes

des illusions qu'ils produisent en nous , nous sommes forcés

10
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de les l'piouviT. l$ioii (|iie k'saslronoinos satlioiil parfailo-

menl que les astres ne sont pas là où ils les voient ,
ils ne

peuvent se défendre de les voir là où ils ne sont pas.

Nous avons beau savoir qu'il n'y a rien derrière le miroir

plaeé devant nous, il nous est impossible de ne pas nous

y voir.

Rien ne pourrait donc nous empèeher de voir le monde

extérieur renversé, si tel nous le montrait l'orf^ane de la

vue.

Ainsi, il est constant que nous voyons réellement les

objets en sens inverse de l'image qu'ils forment sur notre

rétine. La difticulle reste alors toute entière, et on demande

comment se peut-il (pi'il en soit ainsi? Je demanderai àmon

tour pourcpioi cela ne serait-il pas? L'énoncé même de

l'objection renferme une idée complètement fausse du

phénomène de la vision. 11 établit entre deux faits une

dépendance à la(iuelle ils ne sont point assujettis ; il suppose

que le moi, comme disent , je crois, les philosophes, ne

pouvant voir directement le monde extérieur , en regarde

l'image peinte a\i fond de notre œil , comme nous regardons,

sur l'écran de la chambre obscure , l'image des objets exté-

rieurs que la lumière y a tracée. C'est là une erreur , et une

graveerrcur. L'image formée surnotre rétine n'est pour rien,

en sa qualité d'image, dans la sensation (pie nous éprou-

vons ; elle est produite par la lumière que renvoie chacun

des points qui la reçoit , et tout autre écran mis à la place

de la rétine donnerait , sous ce rapport , absolument le

même résultat; tandis <pic la sensation lumineuse dépend

d'une impression spéciale produite [lar la lumière sur les

points qu'elle frappe , inqiression que la rétine est seule

apte à recevoir et à transmettre au cerveau par l'in-

termédiaire du nerf optique. Cela est si vrai , que la vision

l)0urrait s'opérer avec une rétine noire, et , dans ce cas. il

h y aurait pas d'imag(;.
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En un mot , l'image formée sur la rétine n'est rien pour

celui dans l'œil duquel elle se forme, elle n'est quelque chose

que pour l'oeil étranger qui la regarde ; il n'ya pasplusde rap-

port entre cette image et la sensation lumineuse, qu'il n'y

en a entre l'aspect que prend la partie du corps sur laquelle

on fait l'application d'un fer rouge, et la sensation éprou-

vée par le patient qui la supporte.

L'image formée sur la rétine est donc un fait accidentel

dans le phénomène de la vision ; il l'accompagne sans

contribuer à le produire , comme le bruit accompagne le

mouvement d'une machine sans en être la cause.

Ainsi , la difficulté provient de ce qu'on attribue à un

phénomène accessoire une importance qu'il n'a point : il

ne faut pas essayer de la résoudre , il faut empêcher de la

poser; la poser, c'est la rendre insoluble. Le fait de la

vision doit être exposé sans faire intervenir l'image qui

l'accompagne , et si l'on voit qu'il est indépendant de cette

image , peu importe qu'elle soit droite ou renversée.

J'ai dit au commencement que les rayons , émanés d'un

point lumineux , allaient dans notre œil éclairer un point

de la rétine , et que l'ensemble de ces points éclairés cons-

tituait une image de l'objet extérieur ; cela est vrai : mais

ce n'est point dans cet effet que réside la cause de la

vision. Les rayons produisent , en outre, par le mouve-

ment vibratoire du fluide lumineux , un ébranlement dans

la substance nerveuse qu'ils frappent; cet ébranlement se

communique de proche en proche jusqu'au cerveau, et il

est suivi de la perception du point lumineux extérieur qui

l'a produit. Comment cette perception s'acquiert-elle?

c'est là le mystère de la vision , mystère en tout semblable

à ceux que présentent les autres genres de perception ex-

térieure.

Il faut l'accepter comme un fait , et, sans chercher à l'ex-

pliquer, tâcher de découvrir les lois auxquelles il est
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;issiijclti : or, ces lois sont très sinii>los : «iiiand un point di*

notre rétine est affeelé par des vibrations lumineuses

,

nous rapportons cet ébranlement à une cause extérieure ,

nous voyons en dehors de nous un point lumineux, nous

le voyons dans la direction de la ii^^ne ([ni passe i)ar le

point aÛeclé et le centre de la pupille , c'est-à-dire dans la

direction qu'a suivie la lumière pour arriver jusqu'à l'œil
;

nous le voyons dans la direction où il se trouve.

Puisque nous voyons chaque point dans la direction où

il se trouve , nous devons voir les objets dans la position

([ii'ils occupent.

(',e raisonnement , quelle que soit sa rigueur ,
paraîtra

|icul-tMre très laconique, je crains qu'il ne rappelle trop

les procédés de la géométrie et de l'algèbre. .Te vais tenter,

chose diilicile, de devenir plus clair en devenant plus

long.

Encore bien que toutes les [)arties de notre rétine soient

sensibles à l'action de la lumière , la partie centrale , celle

(pii correspond à l'axe de l'œil
, jouit d'une sensibilité

toute spéciale , et c'est sur elle (jue doit arriver la lumière

envoyée par un |)oint , pour que nous en ayons une per-

ception nette. Aussi, lorsque nous examinons un ensemble

avec attention , dirigeons-nous l'axe de l'œil successive-

ment vers ses différentes parties , et le mouvement qui

s'opère dans l'organe de la vision contribue à nous

donner la connaissance de leur position relative. C'est

ainsi (jue l'axe de l'œil étant dirigé vers un point , le seul

que nous percevions nettement , un autre [loint placé à la

droite du premier, affectera la partie gauche de la rétine
;

mais si nous voulons voir distinctement le second point , il

faudra placer l'axe de l'œil dans sa direction, et pour cela

nous le tournerons à droite , c'est-à-dire du côté où se

trouve ce second point.

L'exemple mc-me de ce qui se passe dans la chambre



CLASSE DES SCIENCES. |/,9

noire , au lieu de rester tin embarras dans la ((ueslion
,

peut, au conlraiie , contribuer à l'éclairer, pourvu que

l'on renonce à voir des analogies on il n'y en pas et qu'on

veuille bien les prendre où elles sont. Ainsi , le but dans

lequel l'organe de la vue nous a été donné , est de nous

faire connaître d'où vient la lumière qui le pénètre et non

où elle va; c'est avec notre œil , et non dans notre œil, t[uc

nous regardons. Il ne faut donc point se préoccuper de la

route suivie par les rayons qui ont pénétré dans la chambre

obscure , il faut considérer la direction suivant laquelle ils

y sont entrés. Ce qui im[)orte , ce n'est pas ce qu'on voit

dans cet appareil , c'est ce qu'on voit en debors de lui.

A ce point de vue, l'analogie devient réelle, mais aussi

elle fait disparaître toute dilïiculté ; l'expérience est connue.

de tout le monde, tout le monde l'a faite. Qui ne sait, en

effet , qu'en se plaçant dans une enceinte fermée et regar-

dant au dehors par une petite ouverture, il faut se porter

à droite pour voir les objets qui sont à gauche , et se porter

à gauche pour voir ceux qui sont à droite. Or personne,

que je sache , n'a jamais trouvé , dans ce fait si simple , une

anomalie
; personne n'a jamais songé à demander pour-

quoi , en regardant par une fenêtre , nous ne voyons pas

les objets extérieurs renversés , et pourtant c'est au fond

ce f[ue chacun fait en demandant pourquoi nous voyons
les objets dans leur véritable position , puisqu'ils forment

sur notre rétine une image renversée.

Dans la recherche des lois qui président aux phéno-
mènes naturels et des causes qui les produisent , nous ren-

controns des obstacles de deux genres différents : tantôt

l'impuissance de la raison est évidente ; elle voit elle-

même l'insuccès de ses efforts, et , contrainte de s'arrêter

,

au moins elle ne s'égare pas; tantôt ce sont ses progrès

mêmes (pii l'embarrassent ; les vérités (pi'tîlles a conquises

ou cru concpiorir, les faits tpi'elle a acquis ou cru acipiérir

,
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sont en opposilioii lorniollt' , et comme il l'aiit bien ad-

mettre que tout s'accorde dans la nature , elle ne cesse de

rester impuissante (jue pour devenir mensongère ; c'est

une atteinte portée a son essence mt'me.

J'ai voulu montrer, Messieurs, que, dans le phénomène

de la vision, la raison n'était point arrivée à des notions

tout à la fois évidentes et contradictoires.

Si on veut l'accuser , ce ne peut être que de ne pas

avoir tout dévoilé ; c'est , au reste , une accusation qui la

poursuit de tous côtés , et il est peu probable qu'elle par-

vienne jamais à s'en justifier.

-s-y— -«Qs-—\-=-



m LA COMBUSTIBILITÉ

DES

ÉLÉMENTS DE L'AMMONIAQUE

PAa L OXYGÈNE DE L'AIR
,

El applicalion de ce phénomène anx rcclierclies médico-légales

snr l'acide azotique dans une exliumalion juridique
,

PAR M. MORIN,
l'iort.scui à l'Ecule (!. Midecinii de Rouen.

{Séance ilu 8 Mai 1857.)

Si la grande tendance de riiydrogène et de l'azote à se

combiner entre enx pour former de l'ammoniaque est dé-

montrée par les expériences intéressantes de M. Kuhlmann,

personne jusqu'ici n'a relaté l'action qu'exerce l'air atmos-

phérique sur cette base dissoute dans l'eau distillée exposée

à son contact ; en effet , ce liquide a été considéré comme

à l'abri de toute action de la part de cet agent, à la tempe-

rature ordinaire.

Nous avons été conduit à cette constatation par l'examen

qui nous a été demandé de plusieurs échantillons d'ammo-

niaque qui ne répondaient pas aux espérances de la per-

sonne qui les employait. Quelques-unes de ces ammoniaques

révélaient à l'œil qu'elles n'avaient point été préparées avec

de l'eau distillée
, par le dépôt ([u'elles présentaient lors-

qu'on agitait le (lacon qui les renfermait. Ce trouble était

évidemment produit par une double décomposition opérée

au sein même de ce liquide. Dans ce cas , l'ammoniaipie
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consoiNco on \iilaii^c dans un llacon al)sorl)0 l'acide car-

bonicpie, pour donner naissance à du carbonate d'aiinno-

niaquc, qui , réagissant sur le sidlate de chaux contenu

dans l'eau ordinaire, produit du sulfate d'aininonia(iuo so-

luble et du carbonate de cliau\ ([ui se précipite. Ces sels

n'étaient pas les seuls cpii se fussent produits dans l'ammo-

niaque ; car, en voulant vérifier par l'expérience ce que la

théorie nous avait fait si facilement admettre, nous avons

trouvé, dans le résidu de l'évaporation, un azotate dont la

présence a été constatée au moyen de la brucine et de l'a-

cide sulfurique parfaitement pur, par la couleur nacaral (pii

se produisit.

Nous saisirons cette occasion pour dire que souvent les

fabricants de produits chimicpics présentent, comme pur, de

l'acide sulfurique cpii contient des indices non éciuivocpies

d'acide azoticpie ; or, pour constater la présence d'un azo-

tate en très minime (piantité |)ar un semblable moyen , le

chimiste doit être sur de la pureté de l'acide qu'il emploie

comme agent de réaction. Quoique la brucine soit d'une

sensibilité extrême pour reconnaître des traces d'acide azo-

ti(pie, nous avons saisi la circonstance de cet examen pour

appli(juer le nouveau moyen proposé par M. Barreswil

pour reconnaître la présence d'un azotate en quantité très

faible ; ainsi, nous avons ajouté au produit de l'évaporation

une petite quantité d'acide phosphori(pie et d'un |)roto-sel

de manganèse, et il s'est manifeste, par l'application de la

chaleur, une couleur violette (jui est l'indice d'un sel mau-

gano-mangani(pie.

La présence d'un azotate dans l'ammoniaque soumise à

notre examen , fut d'abord attribuée à l'emploi de l'eau

ordinaire, qui contient souvent des azotates, cl surtout

l'eau puisée dans le voisinage des lieux habités. D'un autre

côté, pensant aux jibenomènes de la nitrilicalion , nous

supposâmes ipie l'owgène qui cuire dans la c(iiii(Hisili(in
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de l'air alniosphcritjue pourrait exercer, sur les éléments

de ramiiionia(iiie, une action conihuranto de laquelle résul-

teraient de Feau et de l'acide azoticpie, qui , alors, se com-
bine avec l'ammoniaque non décomposée pour former un
azotate.

Pour véritier cette conjecture, nous avons abandonne au

contact de l'air, dans une large capsule de porcelaine, de

l'ammoniaque préparée avec de l'eau distillée très pure, et,

après une évaporation convenable, nous avons obtenu un
résidu qui , en présence de la brucine et de l'acide sulfu-

riquc pur, a donné une couleur nacarat qui révèle l'exis-

tence d'un azotate.

Ce résultat ne laisse aucun doute sur l'action de l'oxy-

gène de l'air sur les éléments de l'annnoniaciue ; car ce

liquide, préparé avec de l'eau distillée, bouillie et refroidie

sans le contact de l'air, ne nous a fourni aucun indice d'azo-

tate en l'évaporant dans le vide de la machine pneuma-
tique. Ces faits, comme on le voit , viendraient en aide,

s'il en était besoin, à la théorie de la nitrilication, et ten-

draient à faire admettre que l'existence des azotates de

chaux et de magnésie dans certaines eaux
, pourrait être

due en partie à une double décomposition opérée, par la

réaction des carbonates insolubles de ces bases , sur l'azo-

tate d'ammoniaque produit dans l'atmosphère, et qui se

trouve entraîné par les pluies.

L'action comburante de l'air sur les éléments de l'ammo-

niaque est un fait d'une certaine importance dans les re-

cherches médico-légales relatives à une suspicion d'em-

poisonnementparl'acideazotitpie, dans un cas d'exhumation

juridique , lorsque le cadavre est en i)utréfaction com-
plète; car, d'après ce qui vient d'être dit, l'anunoniaque

qu'il renferme pourrait donner lieu à la production de cet

acide par un coulacl plus ou moins prolonge avec l'air, o(

conduire le loxicologiste à une erreur grave. Cette oi)iniou
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ac(|uierl une sorte de ceililiidc par uii tait oliscrvo [lar

M. Thenard. Il y a plus de cinquanle ans, en distillant de

la chair niusculairi\ il obtint un produit qui , délaye dans

l'eau et chaude avec le contact de Fair, donna lien a mw.

grande quantité d'acide azoti(jue.

Nous-nième avons constaté, il y a quelques années, la

présence de l'azotate d'ammoniaque dans des maquereaux

dont l'examen nous avait été conlié par l'un de MM. les

commissaires de police de la ville de Ilouen.

En poursuivant l'examen de nos dilTerents échantillons

d'ammoniaque, nous avons constate dans l'un d'eux la pré-

sence d'un carbure d'hydrogène, qui fut démontré, en ver-

sant dans ce liquide un excès d'acide azotique pur, par le

développement d'une couleur rouge très intense ; dans

l'autre, l'acide suiruricpic i)ur et concentre y développa

une odeur de fosse d'aisance nouvellement vidée. La pre-

mière expérience établit (|ue l'ammoniaque provenait des

eaux de condensation du gaz de l'éclairage , et la seconde

démontrait qu'elle avait été préparée avec les eaux-

vannes.

11 suit de là que le pharmacien ne peut employer ces

différentes ammoniaques à la préparation des médicaments

destinés à l'usage interne , et que le teinturier-dégrais-

seur ne peut les faire servir au dégraissage des étoffes.

La conclusion la plus importante de ce travail est (pic

le chimiste ne doit pas perdre de vue la transformation

éprouvée par l'ammoniaque
, par un contact prolongé avec

l'air, lorsqu'il est appelé à rechercher dans un cadavre l'a-

cide azotique, longtemps après la mort.



ÉTUDES CHIMIQUES

DES

FARINES ÉCHAUFFÉES,
ET DK LEUR EMPLOI DANS LA PANIFICATION,

Par il. IVI0R1I\I,

Professeur à l Ecole de Médecine de Rouen.

( SlÎAVCE DU 19 Jlll\ iHr.7.
]

C'est
, sans coiitiedil , seconder ractive sollicitude du

Gouvernement pour les intérêts de la population
, que de

faire connaître des expériences qui ont pour but de ras-

surer la classe ouvrière sur les conséquences exagérées de
l'emploi de certaines matières destinées à l'alimentation de
l'homme. Ainsi , par exemple, on a attribué au pain t'ait

avec des farines échauffées , des propriétés tellement per-
nicieuses, qu'un trouble grave dans la santé serait le résultat

de son ingestion. Dans ces derniers temps , on a prétendu
que la farine de froment , abandonnée à elle-même dans
certaines conditions atmosphériques , subissait des chan-
gements tels

, qu'il se produisait dans sa masse une réac-
tion mutuelle de ses éléments qui donnait lieu a de l'am-

moniaque.

Cette ammoniaque prendrait naissance dans des propor-
tions assez fortes pour que le pain qui en résulte eiit une
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âcrelé assez giaiidc pour iiu'il soil refuse par les cliieus.

Une pareille pretenlion ne peut se soutenir en présenee de

lVnij)loi (lu earhonale d'aiiiinoniaque par les pâtissiers,

pour donner de la lef:;èrete aux petits gâteaux dans les-

quels l'analyse n'a pu démontrer la moindre trace de ce

corps.

D'un autre eùte , en admettant même la formation de

rammoniaipie dans recliaufl'ement des farines, les prin-

cipes constituants de ces matières, dans cette fermentation ,

subissent une légère ascesseucc de laquelle résulte de

l'acide acétique qui ne peut rester en contact avec l'am-

moniaque sans s'y combiner, et de là, de l'acétate dont la

formation , d'ailleurs très Hiible , ne peut oIVrir aucun in-

convénient pour la santé, puisi|ue ce sel est emplo\c à

baute dose comme médicament.

La classe ouvrière a une si grande tendance à accueillir

tout ce qui est défavorable à l'industrie de la boulangerie ,

que souvent on entend raconter que des additions mons-

trueuses sont faites par les meuniers et les boulangers
,

dans un but de gain très coupable : tantôt on les accuse

de mettre du plâtre dans la farine . d'autrefois ce sel est

remplacé par de la craie ; enlin, on y admet du sable. La

présence du sable dans certaines proportions peut bien ne

pas être l'anivre de la fraudt; , et le cliimiste qui n'est pas

improvisé sait tenir conqile de l'état des meules. On ne

I)eut donc trop recommander à l'ouvrier d'être en garde

contre des assertions qui , souvent , naissent de l'inexpé-

rience de l'homme auquel on s'adresse pour obtenir des

renseignements sur la composition du pain de (jualité infé-

rieure , c'est-à-dire de celui (pii provient de farines (pii

n'ont pas reçu de blutage complet , et cpii , alors , forment

le pain bis.

Ce pain fournit , par la calcination , un résidu plus abon-

dant, en ce que l'épisperme du blé est plus apte (piau-
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cune autre partie de cette céréale à absorber les matières

salines propres à cette production végétale. En consé-

quence , dire que le pain ne rcnlerme pas de sels miné-

raux , c'est commettre une hérésie scientifique des plus

grandes, et nous dirons même .que l'absence de certains

sels dans cette matière alimentaire implique une sorte de

fraude. Le serment prête entre les mains d'un magistrat

n'est pas la sauvegarde de l'ignorance. En chimie légale ,

une conclusion précise doit résulter constamment de faits

vus et revus.

Qu'on me pardonne cette vivacité de langage ; car il est

difficile de rester impassible en présence d'erreurs aussi

graves.

Notre but , en nous occupant de pareilles recherches,

est de démontrer d'abord que les farines, en subissant une

fermentation qui les constitue , comme on le dit dans le

commerce , f;irines échaufi'ées , ne donnent, ainsi qu'on l'a

prétendu devant les tribunaux , aucune trace d'ammonia-

que , accessible ni au nez ni au goût , ni même en les

agitant avec une solution de potasse. S'il était permis

d'admettre que ces firrines subissent ce changement , il se

produirait assez d'acide acétique pour saturer l'ammo-

niaque et la rendre inappréciable par les organes de l'ol-

faction.

Voulant déterminer les changements qui s'opèrent dans

les farines échauffées , nous nous sommes livré à des expé-

riences dont l'exposé va être fait ; mais, auparavant, nous

devons consigner ici que les farines nouvelles , et obtenues

de blés bien récoltés , n'ont pas d'action sensiblement

acide sur les réactifs colorés.

I"' Expérience. — A 500 grammes de farine de bonne

qualité et contenant 12 % d'eau hygrométrique, nous

avons ajouté 40 grammes d'eau ordinaire qui ont été mêlés
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(le manière à ohlonir une masse bien homogène. Ce mé-

lange , presse dans une petite poche de toile, a été aban-

donné à lui-même à -la température de 20 à 22» centi-

grades pendant trente jours. Au bout de ce temps , la

farine se présenta sous forme de masse pelotonnée

,

n'ayant aucune odeur qui révélât soit l'ammoniaque , soit

l'acide acétique. Cette farine , agitée avec une solution d<^

potasse , n'a émis aucune odeur ammoniacale ; mais , dé-

layée dans l'eau , elle a rougi le papier de tournesol , ce

(\m indiquait l'existence d'un acide.

Cette acidité de la liqueur démontre que réchauffement

des farines consiste dans une fermentation dont l'un des

produits est indubitablement de l'acide acellipie (iiii.

d'après l'existence du sucre dans la farine, procéderait de

l'oxygénation de l'alcool formé aux dépens de la matière

sucrée; cependant nous devons dire que toutes nos ten-

tatives ont été infructueuses; car, en chauffant dans un

hain-marie de la farine sous forme de pelotons, nous

n'avons pu parvenir à recueillir le moindre indice de ce

liquide.

Dans cette réaction des principes constituants de la fa-

rine les uns sur les autres , le gluten n'a éprouvé aucun

changement dans ses éléments , car cette farine nous a

donné une (juanlite de gluten qui était égale à celle four-

nie avant l'expérience ; nous avons seulement remar(pié

que son élasticité était moindre.

Le gluten exerçant la plus grande influence sur la qua-

lité du pain , il est évident que les farines échauffées à ce

degré peuvent être employées <à la panilicatiou sans aucun

inconvénient.

Les conditions dans lesquelles nous avons placé cette

farine étaient tout-à-fait propres à déterminer un écliauf-

fement , puisqu'il est admis parmi les boulangers que les

farines se conservent d'autant mieux qu'elles sont moins
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humides. Aussi , les farines destinées à être enihaniuées

,

sont-elles soumises à une dessiccation qui n'a d'autre but

que de les priver d'une certaine quantité d'eau hygrosco-

pique.

S» Expérience. — L'humidité et une certaine tempéra-

ture étant les causes ordinaires de réchauffement des fa-

rines , nous avons opéré de manière que la farine fi\t pé-

nétrée dans toutes ses parties d'une égale quantité d'eau.

A cet effet , nous avons placé sur un tamis de soie , de la

farine de bonne qualité et n'ayant aucune réaction acide ,

puis nous avons dirigé sur le tamis de la vapeur d'eau en

ayant soin de renouveler les surfaces ; après six heures de

contact , nous avons réuni la farine sans lui faire subir au-

cun tassement; après cette opération, on l'abandonna à

elle-même pendant deux mois dans un lieu humide et

chaud ; elle a contracté une agglomération telle
, qu'elle

résistait à une assez forte pression. Dans cet état , on en

délaya une petite quantité dans l'eau qui acquit la pro-

priété de rougir les couleurs bleues végétales. Cette farine
,

délayée dans une solution de potasse , n'a dégagé aucun

indice d'ammoniaque ; après cet essai , elle fut soumise au

traitement propre à fournir le gluten qui fut reconnu tout-

à-fait identique sous le rapport chimique à celui donné par

la farine avant l'expérience ; cependant nous dirons qu'il

avait un peu moins d'élasticité ; sa quantité était la même.
Il est évident que cette fermentation de la farine ne dé-
veloppe que de l'acidité , sans aucune trace d'ammo-
niaque.

Les deux expériences précitées , répétées sur vingt

espèces de farines différentes , ont constamment donné
les mêmes résultats. 11 n'est donc pas exact de dire que
réchauffement des farines produit de l'ammoniatpie; et,

s'il étai! possible d'admeltro (pie les meuniers missent en
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venlc de la farine ayant subi la putréfaction, il se pro-

duirait, dans cet acte de décomposition, assez d'acide

acétique pour saturer Faninioniaque , et de là l'inipossihi-

lité d'en constater la présence par les orjianes olfactifs.

Ce qui doit rassurer la classe ouvrière qui fal)ri(iue son

pain dans les campagnes, c'est que si cet alcali existait à

l'état lilire dans les farines bises échaulïées, il ne pourrait

écbapper au nez du consommateur; et en admettant même

son existence , ce qui est en opposition avec nos expé-

riences , l'acide acétique produit pendant la panilicalion

saturerait cette base et la rendrait inappréciable à celui

qui ferait usage du pain qu'elle aurait servi à former.

On doit donc repousser la conclusion d'un experl-cbi-

niiste qui ne craint pas d'aflirmer {{uc le pain prépare

avec une pareille farine est acre et d'une odeur ammo-

niacale.

Pour que l'ammoniaque se produise , il faut que la farine

soit délayée dans une certaine quantité d'eau et exposée à

une température de 22" à 2'-V>; alors le mouvement intestin

connu sous le nom de fermentation se manifeste, et de celte

fermentation résulte de l'acide acétique et une quantité

d'ammoniaque qui est relative à la proportion de gluten

détruite. Or, l'ammoniaque ne peut rester libre ni donner

la saveur acre (lu'on a accordée sans hésiter au pain

fabriqué avec de la farine échauffée.

3« Expérience. — Voulant enfin établir quelle pourrait

être, sur la qualité du pain, l'influence de l'ammoniaque

combinée à l'acide acétique et produite dans cette fermen-

tation , nous avons fait faire sous nos yeux un pain avec

le li(iui(le obtenu dans l'opération précédente , et nous

avons reconnu qu'il ne différait pas du pain ordinaire par

sa saveur; son aspect était aussi le même , mais il conte-

nait de l'ammoniaque à l'état d'acétate acide , car, traite
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par reaii distillée, il a fourni une liqueur (|ui rougissait le

tournesol. ChaulTé dans une cornue avec une solution de

potasse , il a fourni un produit gazeux qui , reyu dans une

dissolution de sulfate de cuivre très affaiblie, a commu-
niqué à cette liqueur une couleur bleue peu intense. La

faible intensité de couleur démontre que cet alcali ne s'y

rencontre qu'en très petite proportion, ce qui s'explique

facilement par la transformation de l'acétate d'ammoniaque

au moyen de la température du four, en ammoniaque et

en acétate acide volatils ; mais celui-ci, moins volatil que

l'ammoniaque libre, se trouve retenu en petite quantité

par la croûte qui s'oppose à son passage.

D'après ces faits, il ne peut donc se rencontrer dans le

pain que des traces d'ammoniaque à l'état de combinaison.

CONCLUSIONS.

11 résulte de ce travail :

1" Que le mouvement intestin qui s'exécute dans les

farines échauffées, et qui constitue une fermentation , n'a

d'autre résultat que d'y développer une petite quantité

d'acide dont la iirésence ne s'oppose nullement à leur

emploi dans la panification ;

2" Que l'ammoniaque ne se produit dans les farines au

détriment du gluten que lorsqu'elles sont délayées dans

l'eau et abandonnées à la réaction de leurs éléments, à la

température propre à toutes les fermentations;

3" Qu'il est impossible que le pain fait avec des farines

échaufl'ées possède une odeur ammoniacale et une saveur

acre; en conséquence, le consommateur doit être en com-

plète sécurité à l'égard de l'ingestion de ce pain , puisque

le gluten, qui exerce une si grande influence sur sa qualité,

M
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ue subit pas de changenicnl notable dans la t'enneiilatiori

des farines
;

i" Qu'il ne peut exister de pain de froment sans qu'il

renferme des matières minérales; l'absence même de ces

corps implique une sorte de fraude , attendu que les

céréales sont caractérisées par la présence de sels qui leur

sont propres.
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Par assimilalinn digcslive

SANS X.S IiAIT DES VACHES,

M. LE D' DUMESiML,

Diiiclem- «l Médecin en chef de l'Asile public d'.VIir'nos de

Quairc-Maics-Saial-Yon.

Historique.— De tout temps , l'opinion populaire a établi

que certaines substances végétales pouvaient communiquer

au lait (les femelles de nos mammifères domestiques, qui les

absorbent ordinairement ou accidentellement, une odeur et

une saveur particulières. Les expériences de Deyeux et de

Parmentier ont été coniirmatives de ces données ; ils ont

prouvé en elïet que les plantes de la famille des alliacées

,

celles des crucifères , et plusieurs légumineuses produisent

les résultats énoncés. Boricus rapporte que le lait d'une

femme devint amer parce qu'elle avait pris, vers la tin de

sa grossesse, de la teinture d'absinthe. Quelques ombelli-

fères, notamment le pimpinella anismn , transmettent

pres(}ue sans altération leur saveur au lait des nourrices.

De ces faits constatés depuis l'origine du monde , s'il est

permis de parler ainsi , a du découler naturellement la pré-

somption que la sécrétion mammaire devait également

s'imprégner des vertus purgatives, astringentes. Ioniques,
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etc., de cerUii.'ios plantes inclaniioos a la iioiinilurc dos

chèvres et des vaches. Cette tradition médicale remonte

certainement aux temps les plus reculés , mais en consul-

tant les annales de la science, il m'a paru impossible d'éla-

blinpi'on en eîlt jamais fait une question doctrinale. En

se rapprochant de notre épo(pie, on voit pourtant le cidèhre

Cullen assurer (jue la graine d'unis . donnée comme assai-

sonnement aux femmes (pii allaitent ,
produit un effet

sensible sur leurs nourrissons, en dissipant les coliques

dont ils sont atteints; et, selon les docteurs Call et Colu-

nan , le lait devient vénéneux chez les chèvres de l'Etat de

l'Obio, par l'absorption de certaines i)lantes.

Cependant , les habiles chimistes dont nous venons de

parler ont reconnu (pie beaucoup de principes amers, acides

ou aromati(pies, ne se retrouvent point dans le lait. Il est

positif que ce liquide, sécrété dans les circonstances ordi-

naires, peut seul, suivant les indications, devenir un

laxatif, un astringent, un tonicpie même, et que c'est

peut-être pour avoir perdu de vue ces propriétés diverses,

quoique naturelles, qu'on a cru lui en imprimer de spé-

ciales et d'artificielles par le moyen de différentes plantes

médicinales. Pour mon propre compte, sans répudier des

assertions (|ui semblent avoir pour elles la sanction des

siècles, je puis aflirnier (pi'un j;rand nombre d'individus,

chez lesiiuels , en état de saute, le lait agit comme un léger

purgatif, se trouvent guéris de diarrhées plus ou moins

récentes par l'usage du même moyen. Si on a donné avec

succès, dans une hémoptysie, le lait d'une chèvre broutant

des plantes astringentes, le lait en lui-même n'a-t-il pas

plus contribué à la guérison, dit M. (luersent père, que

les propriétés de ces végétaux qui , d'après Deyeux et Par-

raentier, ne peuvent s'y introduire? Une chèvre nourrie

avec de la ciguë a dépéri et succombé en peu de temps.

Je ferai remanpicr de jibis (pic, soit à cause du vague
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qui^lane sur la valeur des notions que nous ont transmises

à ce sujet les médecins anciens , soit par la diniculte de le

produire, le lait , rendu médicamenteux à l'aide de végé-

taux, n'a pas pris rang dans la thérapeutique.

Si la plus grande obscurité règne, quant à l'origine et a

la certitude des indications dont je viens de m'occuper, les

mêmes difficultés se présentent lorsqu'il s'agit de recher-

cher quel est le premier praticien ([ui a songé à adminis-

trer par la bouche des sels minéraux , espérant les voir

passer dans le lait avec leurs effets curatifs. Rationnelle-

ment, on doit supposer que le mercure fut le premier

médicament chimique que l'on essaya de prescrire par

cette voie , vers le milieu du xvr siècle , après la décou-

verte de Béranger de Carpi
,
qui employa ce métal en fric-

tions contre les ravages des maladies vénériennes. Qui

ignore, en effet , qu'un traitement des affections syphiliti-

ques des nouveau-nés a été conçu pour agir médicale-

ment sur ceux-ci par le lait de leurs mères qui reçoivent

les remèdes. Young a nié que les préparations hydrargiri-

ques arrivassent de la mère à l'enfant , et tout récemment

M. Peligota cru s'être assuré qu'elles ne se retrouvent pas

dans le lait des ànesses. Mais , assurément , les observa-

tions cliniques et les essais de M. Aumont sont en con-

tradiction avec les résultats de ces deux savants, dont

les recherches , quoiiiue négatives , n'en proclament

pas moins l'ancienneté du point de départ de cette

méthode.

Dans tous ses cours , et cela depuis plus de vingt ans

,

M. le professeur Dumas, en abordant la question du lait au

point de vue chimicpie, s'étonne que des hommes spéciaux

n'aient pas entrepris des études suivies pour faire passer ,

par les organes digestifs , l'iodure de potassium dans la

sécrétion mammaire de nos ruminants privés. Cet illustre

chimiste croit (pie les plus brillants succès seraient réservés
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à celle praluiiie . mais il ne reveiuli(iue |)oiiil pour lui la

priorile de celle idée. DorvauU, dans son oflicine, la con-

sidère , pour ainsi dire , comme étant du domaine public ,

puisqu'il- rapporte cpie les médecins ont «pieUpielois

recours à ce moyen indirect d'administrer les substances

du règne inorganique : iode , ter , etc. , etc. Dans le tra-

vail que nous avons lu , le mois de mai dernier (
I806) ,

M. le docteur Lahourdette et moi, devant l'Académie im-

périale de médecine de Paris , nous n'avons nullement

élevé la prétention d'avoir émis une doctrine nouvelle ;

aussi , il nous semble qu'il y a double erreur dans la récla-

mation de MM. Chevallier etOssian (Henry).

Depuis plusieurs années, deux médecins distingués,

mes honorables amis, le docteur Helot , de Rouen, et

Oulmonl , de Paris , donnent dans plusieurs cas , à des

nourrices , liodure de potassium en solution ,
espérant

raodilier la constitution de certains enfants à la mamelle.

Les renseignements contenus dans la brochure publiée ,

en 1839, par :M. Chevallier et Ossian (Henry) , peuvent

être utiles par leurs déductions chimiques et thérapeu-

tiques, mais ils ne sont pas d'un grand secours pour le

physiologiste; et, avec Mérat et de Lens (1846), per-

sonne ne comptait plus sur la possibilité d'ouvrir , de ce

côté , un nouveau chanq) à l'art de guérir.

L'un de nous en a lait l'expérience dès 1846, quoicjue

placé dans des conditions on ne peut plus favorables pour

la nourriture et la santé des vaches laitières. M. Labour-

dette a vu périr dans le marasme , au centre des plus

grasses prairies du département de l'Orne , cpielques-uns

de ces animaux auxquels il ingérait , depuis fort peu de

temps, de hautes doses du sel précite. Si je suis bien

renseigne, des tentatives semblables, faites à dixcrses

reprises aux environs de la capitale, ont conq)lètemeul

échoué. Mes premiers pas dans cette route n'ont pas été
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plus heureux, et ce n'est qu'après avoir eu à combattre

des accidents très graves , et en nous aidant dans nos

insuccès-, que nos observations et nos études , dans un

milieu exceptionnel , nous ont fait trouver le problème que

nous croyons entièrement résolu.

Ici , comme dans beaucoup d'autres circonstances ana-

logues , c'était en combinant plusieurs moyens et en

tenant compte de beaucoup de faits hygiéniques et physio-

logiques qui peuvent , au premier abord , passer pour insi-

gnifiants , que nous avons atteint le but auquel nous

\isions. En un mot, et pour me résumer, les jalons ont

été posés incontestablement par les médecins de l'anti-

quité ; mais ce n'est que de nos jours qu'il a été enfin pos-

sible de formuler les résultats précis qui vont suivre, et

que dix-huit mois de succès ont fait descendre , à mon
avis , des hauteurs de la spéculation dans le domaine des

faits acquis à la science.

Notre procédé que nous avons designé par l'expression

de Méthode d'entraînement , et que nous avons décrit som-

mairement dans les notes qui ont été reproduites par tous

les journaux spéciaux , n'offre pas des difficultés pratiques

insurmontables, et les moyens, par nous rais en usage,

sont des plus simples et des plus accessibles aux expéri-

mentateurs. Aussi , nous croyons avoir été mal compris

par le rédacteur de l'article inséré dans le Moniteur uni-

versel , à la date du 1 1 mai dernier , et ([ui s'exprime ainsi :

« Les auteurs du Mémoire ont résolu un problème qui a

déjà occupé plusieurs habiles chimistes. Le résultat qu'ils

ont obtenu entre dans les plus précieuses conquêtes de

l'hygiène publique , et fait servir de nourriture quoti-

dienne, le déjerincr ordinaire du matin, à purifier le sang

(le toute la génération qui naît. Il reste seulement à désirer

qu'en poursuivant leurs éludes, MiM. I.abonrdelle et Du-

mesnil arrivant eii((»rc à des procédés plus simples , plus
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accessibles aux expcriuuMitaleurs ; car, il l'aul eu conve-

nir , telle qu'ils l'ont consignée dans leur Mémoire , cette

préparation , qui est le salut de l'enfance et de la jeunesse,

oiïre encore à la prati(|uc des difficultés considérables. »

Je ne crois donc pas inutile de reproduire ici des détails

précis, en les corroborant de renseigneinents accpiis par

une expérience plus étendue, plus sûre, et cpii ne lu'a

jamais trompé jusipi'à présent.

Efj'cts loxiijtics. — Voici exactement quels sont les acci-

dents principaux (lue l'on remanpie chez une vache sou-

mise , depuis quelque temps, à de notables doses d'iodure

de potassium. Ces accidents, que j'ai voulu développer à

diverses reprises pour m'en rendre parfaitement compte ,

ont été poussés très loin sur trois de nos vaches , et prin-

cipalement sur une bretonne.

11 y a d'abord diarrhée 'rarement de la constipation)

,

avec abattement et perle d'appétit; ensuite viennent

l'amaigrissement, le larmoiement, accompagné d'une es-

pèce de coryza. Le pouls qui, chez ces mammifères, bat

ordinairement trente-huit fois par minute, monte jusipi'à

cimpiante ou soixante. Les veines abdominales deviennent

grosses , tendues, et même, à ce qu'il m'a semble , un peu

douloureuses ; la mamelle paraît revenir sur elle-même ,

la sécrétion lactée se su]>prime parfois complètement , ou

elle n'est plus produite qu'en très petite (piantite et elle

change de nature, se rapprochant des liquides albiimineuN.

Alors , si le sel iodé n'est jtas discontinue , la vache ne

peut plus soutenir sa tète , elle trébuche et s'incline sur

ses pieds de devant, et de cet état de dépérissement à la

mort, il n'y a plus qu'une faible distance.

Arrivée à ce degré d'intoxication, ma petite vaclu! a pu ,

néanmoins, revenir à la saute; l'usage de l'iode a été sus-

pendu ; ranimai a de saigne , on l'a soutenu pour le mener
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sur (les gazons qu'il ne pouvail plus paîlre ; on lui a donné

quelques aliments cuits et de facile digestion , avec de l'eau

de son pour boisson. Enfin , après dcu\ mois , l'embon-

point et la (luanlitc de lait avaient presque repris le niveau

normal

.

Pour les vaches soumises à noire traitement avec les

moyens adjuvants que nous employons , des symptômes ,

légers, il est vrai , mais identiques à ceux que je viens de

décrire, sont toujours à craindre; aussi , une surveillance

incessante est-elle indispensable, alin de saisir les pre-

miers dérangements et d'y porter remède. On conçoit

donc que des connaissances particulières sont requises

pour pouvoir diriger cette expérimentation qu'un vétéri-

naire éclairé ou un médecin attentif instituera toujours fa-

cilement , à mon avis.

Soins préalables. — IL ne faut jamais se hâter de pré-

senter l'iodure de potassium à une vache dont on a fait

récemment l'acquisition. Celle-ci , dans les premiersjours ,

manifeste , en effet , le plus ordinairement , un peu d'in-

quiétude : les lieux, la nourriture, l'entourage, tout est

nouveau pour elle , et elle semble (pielquefois même cher-

cher des êtres pour lesquels elle avait peut-être un certain

attachement. Quelque saine et abondante que soit sa pi-

tance , on remarcpie alors que la cpiantité de lait qu'elle

produit est inférieure à celle qui a été indiquée par le

vendeur. Dans de telles conditions, il faut savoir s'abste-

nir jusqu'au moment où la sécrétion lactée a repris tout son

volume.

Une autre indication que nous ne négligeons jamais ,

consiste à suspendre momentanément l'administration

du sel métalloïde ])cndant tout le tenqis du rut. C'est à

ce moment que les phénomènes d'intoxication ont plus de

tendance à se manifester , et le lait d'une vache en cet
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ctal , niohuigo au lail iodiiredo i\cu\ on Iroisaulios vaclics ,

peut produire la coagulation et l'allcration do loule la

masse du liiiuide. Il esl urgent, par conséquent , de l'aire

couvrir, le plus tôt possible, les vaches (pie l'on veut en-

traîner.

Enlin, une autre précaution préalable et (pii ne doit

point cesser de faire la base de tout le régime de l'animal

entraîné, consiste à le laisser au dehors le plus longtemps

possible. L'herbe d'une prairie peu humide est ce qui

convient le mieux. Le procédé a l'aide duipiel la plupart

des cultivateurs veulent produire , en même temps , beau-

coup de lait et beaucoup de viande , serait ici des plus

nuisibles. Point d'eiable fermée, basse , tiède et mal entre-

tenue ; mais , au contraire , ik Tair, en plein pâturage, el.

pour les heures delà nuit seulemeni, un local sain el bien

disposé.

Si l'on perd de vue les considérations ([ui précèdent

,

on écliouera nécessairement.

Méthode d'cnlraineineiit. — De nombreuses analyses

«pianlitatives nous ayant convaincu (pie le quart, au moins,

du sel iodnré était éliminé par la sécrétion mammaire ,

il nous a été facile de doser ce médicament. Nous avons

cru que nous ne devions pas prescrire de lait iodnré qui

ne contiendrait pas environ 20 centigrammes d'iodure

par litre. Cette quantité esl sans doute bien supérieure

à celle (pie les procédés chimi(iues ont décélée , jus(iu'à

présent , dans l'huile de foie de morue ; mais nos obser-

vations cliniques nous convainquent , chaciue jour , (pic

notre formule est très rationnelle et très probablement la

bonne. Or
,
pour obtenir ce degré diodiiralion , 4 grammes

de sel sont nécessaires pour saturer le lait d'une vache

qui en'fournit six litres en vingt-quatre heures ; il en faut

,

par consé(pienl . 8 grammes pour douze litres, etc. , elc.
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Nous nous soiiiincs convaincus qu'il est inutile de tenir

compte du poids et de la grosseur des atiiraaux , et que

c'est toujours sur la masse du liquide sécrété par les glandes

mammaires que doivent être basées les doses du sel qu'on

veut administrer.

Mais pour que cette administration s'ojtère d'une ma-
nière soutenue , il est indispensable d'y faire concourir ce

(pie nous appelons les correclifs et adjuvants, et après

beaucoup de tâtonnements , nous nous sommes arrêtés

détinitivement au chlorure de sodium et au nitrate de

potasse : le premier , pour soutenir les forces digestives

et agir toniipiement sur les membranes de l'estomac; le

second , pour enqjècber la plus légère diminution dans la

sécrétion rénale (pii entraine avec elle plus de la moitié du

sel ioduré.

Ce sel sera présenté en deux fois dans la journée; le

matin et le soir
, pour les animaux produisant moins de

10 litres de lait en vingt-quatre heures; il doit être divisé

en trois parties, le matin , le midi et le soir, pour ceux

qui en fournissent plus de 10 litres. Ainsi, dans une solu-

tion aqueuse de 1,000 grammes , et n'importe à quel titre ,

d'iodure de potassium , nous ajoutons 30 grammes de chlo-

rure de sodium et 2 grammes de nitrate dépotasse, et

cette solution est divisée
, pour l'usage , en deux ou trois

parties, comme nous venons de rindicjuer.

Chacune de ces jjarties est mélangée à une bouillie de

son ou de recoupe , de drèche , etc. , etc. Sur quatre

vaches il en est une , tout au plus, (pii prend cette pâtée

d'une manière suivie et avec avidité ; c'est pour cela (lu'il

faut savoir varier les mets et essayer successivement si le

son est préféré à la drèche , celle-ci aux recoupes, etc. ,

etc. On doit se munir d'augets en bois pour préparef les

pâtées , et ces augets ne serviront pas en n\ème temps

pour la porcherie. 11 est rare ({uc ces procèdes ne sulllsenl
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pas pour faire accojtter riodurc de potassium ; dans les ea*;

très exceptionnels où le refus est insurniontahle, on fait

prendre la solution dans l'eau qui sert aux boissons , mais

alors , je pense (ju'il est bon d'augmenter d'un cinquième

riodurc de potassium qui a , dans ce cas , une plus grande

tendance à se diriger vers les voies urinaires.

Pour (pie la tolérance s'établisse , les fonctions digesti-

ves seront exactement surveillées. L'accident le plus fré-

quent est la diarrhée que l'on combat par les moyens or-

dinaires , et durant leipiel on continue , à moins de trop de

gravité, d'entraîner l'animal; la constipation, qui est

moins à redouter , disparaît pronq)tement par l'elTct du

siillatc de soude ou de magnésie.

Règle générale, toute vache bonne laitière présente au

bout d'un certain temps , un peu d'amaigrissement , mais

ce phénomène est constant et exagéré i)our une vache sou-

mise il notre traitement.

Klle doit être elrillée et soignée avec autant de propreté

qu'un cheval de cabriolet , et les racines qui font , surtout

pendant l'hiver, la base de sa nourriture , seront parfaite-

ment lavées , hachées menu au coupe-racine et livrées en

plusieurs doses, crainte d'indigestion.

Après un ou deux mois , la vache cesse de maigrir et il

n'est pas rare même de la voir regagner, lentement, il est

vrai , ce qu'elle avait perdu sous ce rapport.

C'est en suivant cette marche , et avec le concours

d'aides intelligents et dévoués , que j'ai entraîné successi-

vement , deux à deux, trois à trois, presque toutes les

vaches de l'Asile de Quatre-Mares. Au bout de trois mois

,

je cessais en général de les médicamenter ; mais il en est

trois, surtout ,
qui ont été soumises à une plus longue ex-

périmentation
;
pour l'une, cinq mois; pour l'autre , huit

mois; pour la troisième enfin , le quatorzième mois vient

de commencer. La (piantile de lait n'a pas baisse d'une



CLASSE DES SCIENCES. 173

façon plus sensible que clans les cas ordinaires ,
c'est-à-dire

que , sous ce rapport , la diminution a été très lente et

progressive , au fur et à mesure que s'éloignait l'époque où

le part avait eu lieu.

Je ne saurais trop insister sur un résultat excessivement

remarquable : le lait de ces animaux n'a jamais pris les

caractères du colostrum ; il est resté aussi ricbe en crème

et en caséum que le lait le plus pur, son goût est déli-

cieux; plusieurs malades, dont les organes digestifs étaient

très délicats, l'ont trouvé trop riche, et ils ont dû le

couper avec de l'eau de gomme , de gruau, de seltz , etc.

,

etc.

C'est aux correctifs que l'on doit , en grande partie ,
cet

heureux effet, et c'est probablement là une des principales

causes des insuccès qui ont signalé les tentatives isolées

et si infructueuses de nos devanciers ,
qui n'y ont pas

songé.

Toutefois, l'altération du liquide ne se manifestant pas

spontanément ,
j'ai cru devoir en profiter pour aller au-

devant d'une objection qui peut nous être faite par les par-

tisans du système que M. le docteur Amédée Latour a

préconisé , dans ces derniers temps surtout. Cet élégant

représentant de la presse et de la littérature médicales ,
a

vanté avec un véritable enthousiasme , l'emploi du chlo-

rure de sodium dans certaines affections , et particulière-

ment dans la phthisie. 11 assure qu'on peut réussir à faire

absorber à des chèvres , et cela chaque jour, des masses de

sel marin ,
qui transmet au lait de ces animaux des vertus

curatives remarquables. Il est vrai que la conliance des

praticiens pour ce médicament a dû être fortement

ébranlée à la lecture du contenu des dernières notes pu-

bliées récemment par l'auteur, dans V Union médicale; il

conseille, outre son lait de chèvre , l'iode, le fer, le quin-

quina , les eaux minérales , le séjour sous les latitudes
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incridionalos, les vo\a^u'.-; sur mer, etc. , elc. Mais coniiite

(»n aurait [>u allrihiicroii sol marin , l'un de nos a(ljii\ants,

les cures ieniar(|ual)los ([uc nous devons au lait ioduré
,

j'ai voulu , dis-jo , prolitcr de ce que les vaches soumises

à riodure de potassium seul , se soutiennent pendant un

certain temps et fournissent un lait qui ne s'altère pas sur-

le-champ, jjour l'essayer dans ces conditions de simplicilc

sur des enfants lym|)haliques , atteints d'ophthalmies et de

bronchites chronitpies , et sur un adulte tombé dans le

marasme par suite d'un cpanchement pleurétique chro-

nique dû à la présence de tubercules pulmonaires. Dans

tous ces cas , le succès a été rapide et com])let. Si donc

notre lait contient du chlorure de sodium, il n'est pas

rationnel d'admettre que c'est à ce sel qu'il faut rapporter

les guérisons que nos confrères et nous , nous avons obte-

nues ; tout au plus accorderions-nous qu'il y contribue

pour une faible part.

Si Bertholet et M. Polip;ot n'ont i)as constaté la présence

du mercure dans le lait, il n'en est {)as de même de l'io-

dure de potassium que les chimistes, à l'unanimité , disent

y avoir été aperçu; mais, soit que les analyses quantita-

tives n'aient pas été poussées assez loin , soit plutôt (|ue

personne, avant nous, n'ait pu faire tolérer aux vaches

laitières de sulïisantes quantités de ce sel, l'opinion géné-

ralement reçue est (pi'on n'en retrouve que des atomes. Il

en est tout autrement , et sous ce rapport je puis invoquer

un témoignage devant lequel tout le monde s'inclinera , à

Paris comme dans noire département , celui du savant pro-

fesseur .1. Girardin.

Trois ou quatre heures après l'administration de la pre-

mière pàléc iodurée , le lait contient l'iode , et il arrive

,

après trois ou quatre jours , au degré de saturation que

nous avons indiqué plus haut.

Six jours après la cessation du trailenuMit , le lait ne
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nous a j)liis rien fourni par kvs réactifs ; récononiie semble

s'être entièrement débarrassée de l'iode qui avait été ab-

sorbé. J'ignore si on en obtiendrait de la cbair des

animaux , mais je puis affirmer que les fèces et les urines

ne me paraissent pas , à cette époque , en présenter plus

(jue le lait.

Il sera certainement curieux de savoir si l'iode, qu'on a

considéré comme un abortif, n'aura pas d'influence fâ-

cheuse sur le produit de la fécondation de nos vaches.

Deux d'entre elles qui ont été couvertes depuis, l'une

quatre mois et l'autre cinq, ne m'ont offert, jusqu'à pré-

sent , rien d'anormal : les phases du développement fœtal

semblent suivre une marche régulière.

Réactions chimiques. — Les procédés à l'aide desquels le

médecin peut faire quelques recherches chimiques doi-

vent se distinguer par la sim[)licité et la rapidité; ce ne

sont pas, à proprement parler, des procédés de labora-

toire ; aussi je ne recommande que les deux suivants qui

serviront à prouver : le premier, que le lait est ioduré; le

second , que cette ioduration n'a pu avoir lieu (jue par

combinaison et assimilation digestives. Us sont les meil-

leurs auxquels puisse , après tout , avoir recours le chi-

miste le plus éclairé qui veut se contenter dune analyse

qualitative.

On coagule une certaine quantité de lait en le portant

à l'ébuUition et en y ajoutant quelques centigrannnes

d'acide tartricpie. Lorsque le refroidissement a eu lieu , on

verse le tout sur un filtre , et quand déjà nuQ certaine

partie du sérum a été obtenue , on la fait passer de

nouveau sur le même (iltrc, on obtient alors un sérum

limpide et ([ui suffit pour les essais (pii vont suivre :

1" Pour constater la présence de l'iode dans ce sérum ,

on en prend .30 grammes environ ([u'oii met dans un petit
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veno il pied , et on y délaie une pincée d'amidon en pou-

dre , à l'aide d'un petit bâtonnet de verre. Alors , avec ce

môme bâtonnet , on y ajoute quelques gouttes de chlorure

de chaux liquide. On doit agiter ce mélange à chaque

goutte que l'on y dépose , et laisser entre chacune d'elles

un intervalle de (juelques secondes. 11 est bien rare (ju'il

faille plus de deux à trois gouttes pour obtenir la colo-

ration bleue cherchée et qui se manifeste quasi instanta-

nément. Ce moyen appartient à M. Eymael ,
pharmacien

de première classe à Liège ,
pour constater instantané-

ment l'iodure dans les urines , et je l'ai appli(iii(' avec une

réussite aussi constante à la recherche du même corps

dans le lait ;

2» L'analyse précédente ne suffirait pas si l'on voulait

s'assurer que l'iodure de potassium n'a pas été mis après

coup dans du lait ordinaire. Voici comment on recon-

naîtrait la fraude : si dans 30 grammes de sérum on plonge

une languette bien sèche de papier préparé à l'empois , et

qu'on y laisse tomber trois à quatre gouttes de chlore

liquide , une coloration bleuâtre apparaît sur-le-champ

quand l'iodure n'a pas été introduit par l'estomac de la

vache. Dans le cas contraire, c'est-à-dire quand il y a eu

assimilation digestive , il faut ajouter au chlore liquide

dix, quinze et même vingt gouttes d'acide nitrique , sans

quoi la coloration n'a jamais lieu. Je n'insiste pas sur l'im-

portance de ce singulier résultat qui démontre , d'ailleurs
,

si victorieusement , (pie chaque molécule du sel inorga-

nique est combinée intimement à une molécule du produit

animal , comme cela doit avoir lieu dans l'huile de foie de

morue qui , dès :lors , doit être remplacée par un liquide

possédant tous ses avantages naturels et à un plus

haut degré , et qui n'a aucun de ses nombreux incon-

vénients.

Quant aux analyses quantitatives, je n'ai point a m'en
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occuper ici , mais c'est en traitant le lait par la soude

,

l'cvaporation , et ensuite le nitrate de palladium , que

nous sommes parvenus à déterminer les quantités d'iodure

de potassium qui se trouvait dans un litre de notre lait.

La plus forte pesée a été de 2o7 milligrammes; il est vrai

que le liquide provenait d'une vache chez laquelle j'avais

un peu forcé les doses du médicament.

Mode d'administration. — Quels que soient l'âge du

malade et son affection , nous prescrivons le lait à la même
dose. Un demi-litre suflit ordinairement , qiioique j'en

aie fait prendre plus d'un litre par jour, et pendant plus

de huit mois , à un tout jeune enfant nourri au hiberon.

Excepté dans le cas d'allaitement artificiel , les deux tiers

du demi-litre sont employés le matin en potage ou avec le

racahout, le café, etc. , etc. ; le reste se boit; le soir, au

moment du coucher. J'ai déjà dit que ce produit pouvait,

au besoin , être coupé avec d'autres liquides. Inutile d'in-

diquer ici les motifs qui nous font recommander , lorsqu'on

croit devoir faire bouillir le lait, de se servir d'ustensiles

de ménage non métalliques.

Avant de dire un mot des effets thérapeutiques qui

ont été observés jusqu'à ce moment à la suite de l'admi-

nistration de ce nouveau produit , il conviendrait peut-

être de parler de ses effets physiologi(iues ; mais comme
ils ne diffèrent en rien de ceux que l'on remarque à la

suite de l'administration de l'huile de foie de morue
,
je

ne crois pas devoir m'y arrêter. Les digestions deviennent

plus faciles , le système musculaire retrouve de la toni-

cité, la coloration du visage et l'embonpoint se prononcent,

etc. , etc.

Effets plii/siolofjiqucs.— Je ne passerai pas sous silence

,

cependant , une circonstance qui s'est reproduite déjà
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pliij^ieiirs l'ois, à ma coiinaissauco , cl à laqiioUo k-s prati-

ciens i>ouriaieut accorder une certaine importance (lu'elle

ne me semble pas mériter. Il est arrive , en eiïet ,
qu'après

quelques jours de l'administration du lail ioduré ,
un

enfant de (jualrc mois et une femme d'une constitution

nerveuse et délicate, à (lui je donnais des soins, ont pré-

senté sur diverses parties du corps une éruption éiythéma-

teuse ; mais comme l'iode était parfaitement indiqué, que

les lésions (pii en avaient nécessité l'emploi récent, n'a-

vaient pas encore cédé d'une manière notable , et que sur-

tout je n'observais ni lièvre, ni nausée, ni rougeur des

veux , ni perte d'appétit , je n'ai tenu aucun compte de cet

épi-pliénoméne, et l'aliment médicamenteux ,
qui n'a pas

été discontinue , a trioiiipbc des troubles pour lesquels on

y avait recours. Cette éruption n'a duré que quarante-buit

heures. A Paris, sur un enfant de sept ans, on a cru

devoir ,
pour le même motif, suspendre l'usage du lait

,

mais quatre jours après on y est revenu , cl on l'a continué

jusipi'a la disparition de lésions graves déterminées par un

tempérament lymphatique. L'érythème n'a pas reparu.

Ce ne sont là, probablement, que des coïncidences,

mais je crois devoir rapporter à l'usage du médicament

une éruption papuleuse , légère, ipii s'est montrée après

(piarante-cinq jours , chez un jeune enfant de onze à douze

ans, qui prenait par jour 500 grammes de lait. C'était, si

je puis m'exprimer ainsi , une véritable crise qui était le

comi)lement d'une cure très remar(piable. Depuis ce mo-

ment , le de\eloppement de cet enfant, qui est le lils d'un

(les premiers magistrats de notre cité , a pris un accroisse-

ment rapide. Cette observation appartient a mon confrère

et ami , le docteur Melays.

/{('sulKtls (hmtpeulùiw's. — U'.s elVets tberapeiili(pics et

rcIVicacite de ce médicament ioduic et aiiiinaii-^c oui été



CLASSE DES SCIENCES. 179

constatés , depuis quelques mois
,
par plusieurs de mes

confrères de Rouen , dont quelques-uns font partie de

l'Académie de cette ville. Si donc c'était ici le lieu de pu-

blier les observations avec tous les détails dont on les

accompagne ordinairement , ces médecins y retrouveraient

l'histoire de leurs malades dont ils m'ont entretenu de vive

voix ou par écrit. Je me bornerai , par conséquent, à indi-

quer les résultats par groupes de maladies.

Mon ami le docteur Labourdetle , (pii exerce son art à

Paris , n'échoue jamais, chez des enfants scrofuleux, à faire

disparaître très promptement les engorgements des gan-

glions lymphatiques , les tumeurs des glandes avec ou

sans ulcération , les ophthalmies , etc. , etc. , par l'usage

du lait ioduré. Dans presque tous les cas où il y a eu

recours, les enfants ne pouvaient plus supporter Thuilede

foie de morue , et l'on conçoit que les familles ne consen-

tent à la prescription d'un médicament nouveau , que lors-

que celui sur lequel on a le plus compté jusqu'à présent

,

s'est montré impuissant ou que les organes digestifs n'ont

pu le supporter.

Un jeune garçon lymphatique , âgé de treize ans , le fils

de M. Minard , de Bercy, a repris, en moins de six se-

maines, un embonpoint très extraordinaire. Pesé aACc soin

au commencement et à la (in du traitement , l'augmentation

était de 4 kilogrammes.

Chez une enfant, petite fille de l'un des membres de la

Commission de nos Asiles d'aliénés et membre également

de l'Académie de Rouen , l'usage du lait a permis de

constater qu'au bout de quatorze jours seulement, il y

avait avantage d'un kilogramme. L'expérience a été faite

avec toutes les précautions désirables
;
j'avais donné , à ce

sujet, mes indications par écrit, la veille du jour où l'ali-

ment réparateur a ete donné pour la première fois.

Dans des lésious beaucoup plus graves , celle du système
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osseux, nous a\ons aussi hcaïu'oup do succès a curo.uislror.

En cemouienl mcuic , M. l.oudol lilsconslalo une amélio-

ration considérable chez un enianl affecté en même temps

de tumeur blanche de rarliculalion coxofémorale , d'abcès

par c(tnf,a'stion et d'ostéite du fémur. Cet enfant , revenu

mourant de Paris , n'a plus de lièvre depuis six semaines

qu'il est en traitement : l'appelit a reparu avec le som-

meil et un certain embonpoint , (pioique l'affection de la

hanche nécessite une immobilité complète au lit.

Je souhaiterais vivement que, dans les hospices d'en-

fants trouvés, où il est impossible de donner une nour-

rice à chacun de ces petits infortunes , et où la mort mois-

sonne si largement, on put faire l'emploi du lait naturelle-

ment iodurc. On verrait , je n'en doute pas , des change-

ments bien singuliers et bien consolants dans les chiffres

d'une stalistiipie (jui fait gémir les amis de l'humanité; les

faits, isoles, il est vrai , que je possède, me donnent i)leine

confiance dans la mesure que je rêve et (jue je conseille

(l'établir. Dans les grandes villes, dans les grands centres

manufacturiers ; ce serait une digue puissante aux enva-

hissements si incpiiétants de la dégénérescence de notre

espèce.

Les jeunes feniiues du monde , aujourd'hui si faibles ,

si délicates, sans (pie pourtant aucun organe soit intrinsè-

quement lésé, ont presque toutes besoin d'iode, et notre

méthode consistant à l'offrir sous une forme qui leur plaît

et qui leur convient , m'a prouvé qu'elle est préférable à

toutes les autres. Les adultes même, d'une consiiiution

vigoureuse , n'éprouvent jamais d'ailleurs le moindre trou-

ble de l'emploi du lait ioduré dans les aliments. Depuis

deux ans j'ai voulu, au point physiologique, l'expéri-

menter sur moi-même , et il n'a rien produit de particulier.

Plusieurs personnes de ma maison et de rétablissenienl

<pu' je dirige n'en sont pas inlluencées. Il est donc iucou-
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testable que ce prodiiil |)cut être essayé dans tous les cas

avec la plus grande sécurité.

Si je ne craignais d'abuser des moments de l'Académie
,

je pourrais transcrire ici , m extenso , des observations de

broncbites graves et chroniques , dues à la présence de

tubercules non encore ramollis , lesquelles ont disparu

grâce au lait ioduré; je n'aurais que l'embarras du choix.

Les phthisies confirmées et au troisième degré ont été

notablement améliorées par ce puissant modilicateur
;

plusieurs malades , aujourd'hui en traitement , présentent

des lésions qui paraissent vouloir s'enrayer , les forces di-

gestives se récupèrent , les sueurs et le commencement de

marasmes cèdent du terrain , et l'on sait , en médecine
,

que dans cette terrible afl'ection , pouvoir gagner du temps

est le point capital
, puisqu'il n'est pas rare de voir alors

une caverne pulmonaire se cicatriser radicalement. L'exem-

ple le plus brillant que je pourrais citer à l'appui du trai-

tement que nous préconisons , M. Labourdette et moi , est

celui d'une dame de Paris , qui a été vue par M. Andral

et à laquelle il a prescrit notre lait. L'ulcère du poumon
s'est fermé, et la malade, qui était dans un état désespéré,

a recouvré une santé parfaite ; c'est la parente d'un de nos

professeurs distingués du Lycée impérial de Rouen. Une
bouteille de lait, que je lui envoyais de Rouen, y a été

rapportée de Paris et a été analysée par le savant profes-

seur Girardin, qui y a retrouvé l'iode en grandes pro-

portions.

Il ne faudrait pas se promettre que les choses se passe-

ront toujours ainsi dans la phthisie ; dernièrement encore,

pour un de mes malades de l'Asile , le lait n'a pas empêché
la terminaison funeste, quoiqu'il ait été prescrit près de

trois mois avant le dohut de la fonte tuberculeuse. Je noierai

cependant connue allcnualion tpie , dans cet établissement,

la phthisie prend ce (\ue nous appelons ordinairement la
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forme pilopanto, tandis (lucllo marche beaucoiii) plusloii-

temeiU dans les lieux l)as, humides et peu exposés à Tim-

pétuosite du vent. IVndant mon internat à Paris, j'avais

etc frappe de la différence qui existe , sous ce rapport , entre

les malades de cette catégorie qui sont dirigés sur l'hospice

Beaujon ou l'IIôtel-Dieu. Ceux-ci prolongeaient leur exis-

tence au-delà d'une et même de deux années ; ceux-là suc-

combaient en trois ou (juatre mois. J'ajouterai encore que

le jeune malade dont je viens de parler n'a jamais pu

digérer parfaitement le lait. Ne serait-il pas convenable ,

dans des cas analogues, de ne présenter à ces individus

que le sérum du lait ioduré? N'ai-je pas lu quelqnc part

que le petit-lait seul avait produit de si bons effets dans la

phtbisie, que le gouvernement autrichien, au commen-

cement de ce siècle , avait pris sous sa protection oflicielle

un établissement rural , fonde prés de Vienne par le docteur

Gellei , où il soignait avec le plus grand succès les maladies

chroniques du poumon, par l'usage du petit-lait de chèvre

ou de brebis?

Néanmoins, je n'oserais pas fonder, je le crois, des espé-

rances exagérées sur cette méthode contre la lésion orga-

nique dont il s'agit ; pour ma part , j'aurais plus de conliance,

pour combattre la phtbisie et les diverses formes du cancer,

dans un lait qui contiendrait un autre médicament, je veux

parler de l'arsenic , et je me propose prochainement d'insti-

tuer de nouveaux travaux et de me livrer à duliles re-

cherches dans ce sens. Il me sufiit aujourd'hui de faire part

de mes intentions à l'Académie de Rouen , car j'espère

qu'elle aura la bienveillance de vouloir bien m'en donner

acte au besoin.

Je ne terminerai pas ce qui a trait aux cITets du nouveau

produit iodure sans indicpier (jue , dans certaines formes de

lypémanie et dans quelques cas de paralysie générale au

detuil, c{' lait seul, à la dose il'un demi-litre ou d'un lilrc
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par jour, m'a rciulii de très grands services. Dernièrement,

un jeune homme de Rouen , à la suite de nombreux excès

alcooliques , est entré à Quatre-Mares avec tous les symp-

tômes de la folie paralytique : sa santé était détruite; il ne

pouvait plus quitter le lit, et l'estomac refusait toute espèce

de nourriture. Le lait ioduré a été d'abord son seul aliment ;

tous les accidents ont disparu, et il est sorti, après trois

mois de soins, dans un état physique et intellectuel dont

j'étais étonné moi-même.

Ici s'arrêtent les développements que je voulais donner

à cette partie de mon mémoire, mon intention n'étant pas

de me laisser entraîner aux illusions , quelquefois déce-

vantes , qui naissent souvent après les premiers pas

engagés dans une carrière nouvelle; c'est a mes hono-

rables confrères (piil appartient de vérifier si mes appré-

ciations et mes prévisions n'ont rien d'exagéré, et si cet

indispensable modificateur, qui s'appelle l'iode, ne gagnera

pas en puissance lorsqu'il sera assimilé sous la forme ani-

malisée.

Conclusion.— Je crois donc pouvoir conclure de ce (|ui

précède :

1" Que le lait rendu médicamenteux, soit par les végé-

taux, soit par les minéraux, à l'aide des fonctions diges-

tives , est d'origine très ancienne
;

2» Que les essais entrepris pour l'ioduralion du lait ont

toujours échoué jusqu'à ce jour ;

3" Qu'il est incontestable aujourd'hui que l'on peut

entraîner des vaches à l'aide des moyens que nous avons

publiés, M. Labôurdetle et moi
;

4" Que le lait de nos animaux contient plus de centi-

grammes diodure de potassium (|ue l'huile de foie de

morue n'en contieni d(! milliiïrauimes ;
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5" Qiu; les inamniifèrcs qui le sécrètent peuvent rester

en parfaite santé pendant des années entières, sans que la

qualité du liquide soit altérée et que la quantité en diminue

notablement ;

6" Que les résultats thérapeutiques enregistres dès à

présent démontrent que l'administration de l'iode , amené à

cet état physiologique , confirme toutes les présomptions

thérapcuti(iues que l'analogie et une connaissance appro-

fondie de la science médicale exigent qu'on lui attribue.



DOCUMENTS
pour. I.A

STATISTIQUE DU COMMERCE
DE I.A FRANCE

A I.A FIN DU XVIII» SIÈC[,E (1792),

PAR M. J.-A. DE LÉRUE.

( Séance du 13 Juin 1857.

1

Je crois, Messieurs
,
qu'on trouverait difficilement aujour-

d'hui , dans les dépôts publics, une statistique complète

du commerce de la France avec l'étranger avant la pre-

mière révolution. Alors, les faits généraux de l'industrie,

du commerce , la production du sol n'étant pas communi-

qués au public, les gouverneurs de province, tout au plus,

avaient à cet égard des données approximatives; encore

étaient-elles, pour chacun d'eux, restreintes dans les

limites de sou gouvernement. Dans tous les cas , je le ré-

pète, le public n'en pouvait avoir aucune idée. Seuls, les

ministres du Roi possédaient ces documents dont la for-

mation , en tant que statistique générale , ne paraît pas.

avoir une origine plus ancienne que les essais tentés sous

Louis XIV au point de vue de la situation territoriale,

dans ses rapports avec les produits du sol ; essais commencés

par Colbert en 1648, secondés par les travaux person-

nels de Vaubau (production agricole) , continués en 1788

par M. de Tolosan , intendant général du commerce, et
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portos à un coitaiii iioiiil de (U'veloppcnicnt sous le rôjiiic

de Louis XVI , cl l'adiniuislralion des ministres Turgol

,

Malestiorhes et Necker.

Tout porte a croire que c'est seulement vers 1791 ([ue

des documents de statistique générale ont été recueillis

,

groupés dune manière méthodique et livrés aune certaine

publicité; c'est-à-dire qu'ils étaient communiqués aux

bureaux do rAssomhloo nationale, a la Communo do Paris,

et peut-être aux représentants du peuple on mission dans

les départements, pour que ceux-ci pussent s'en servir dans

leurs investigations.

Les archives du département dv la Soine-lni'érioure

n'oiïront toutefois aucune trace do ces documents.

Rétrospectivement , la statistique do la Franco , par le

ministère des travaux publics, en 1838, comprend, il est

vrai , un tableau des valeurs du commerce de la France ,

de 1787 à 1810; mais ce point de comparaison est, sous

plusieurs rapports, inconq)lel; et ,
quelque exactitude

qu'on puisse attribuer aux données qu'il présente , il a été

dressé de seconde main et a un point de vue ipii n'est peut-

être pas complètement celui des temps où nous sommes.

Il peut donc ne pas offrir, dans ce sens, les mêmes garan-

ties que le travail remarquable , travail que j'appellerai

contemporain , dont un liourenx hasard m'a permis de faire

la trouvaille, ot que je m'empresse de vous faire connaître.

C'est la copie que j'ai fait tirer d'un grand tableau re-

cueilli dans la succession d'un ancien commerçant de

Rouen, connu par son goût pour les collections de ce genre.

Ce tableau est encadré avec soin, divisé en un grand

nombre de compartiments rectilignes dont chaque soi)ara-

tion inq)riméo . conimo le texte , i» roncrc noire , a été

retouchée probablement à la main, au moyen d'une appli-

cation de dorure. Il n'iiidiipie ni h- nom de rinq)rimeur ni

lelieuoù il a |)aru. Il a innir lilro \r coiiio IcxtuellemenI; :
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« Apperru de la Balance du commerce de la France , année

1792. Ensemble le relevé de la population, des finances et

forces militaires des principales puissances de l'Europe. »

Bien que ce travail n'ait pas les caractères d'un docu-

ment officiel , le soin qu'on a pris de le conserver après

l'avoir illustré, le lieu oîi il a été retrouvé, et certaines

circonstances particulières qu'il serait trop long d'indi-

quer, me portent à penser que c'est là une de ces publi-

cations faites , comme je le disais tout-à-l'heure, par le

Gouvernement pour les besoins de ses mandataires pro-

vinciaux.

J'en extrairai, si vous le permettez, quelques rensei-

gnements , alin de vous ;mettre à même de les comparer

avec la situation actuelle.

Le premier cadre (étendue, population et finances des

principaux États de l'Europe , en tout 24 nations) com-

prend la France pour une étendue territoriale de 2G,9r).'j

lieues carrées de '2,000 toises, possédant 24,826,290 babi-

tants, soit 9-55 habitants par lieue carrée.

Ses revenus annuels s'élèvent à 660,323,816 L.

Ses dépenses militaires sont de.. . . . 141,212,000

Et ses dépenses générales de .... 718,515,064

(On n'explique pas si, dans ce dernier cbilTre , est

compris le précédent).

D'après le deuxième cadre, la France exportait a\ors an-

nuellement pour une valeur de 330,000,000 de livres

tournois , divisées ainsi :

Marchandises manufacturées. . . . 1 17,000,000 L.

Objets divers de l'industrie nationale . 42,000,000

Productions du sol 55,000,000

Denrées des lies 98,000,000

Une partie des importations 18,000,000

Tulal 330,000,000 1.



188 ACADI'.MIE DE ROUEN.

Les possessions extérieures de la France à cette époque

(aux Aolilles, eu Aineri(iue et en Afrique) , contenant une

population blanche de 07,900 àincs et de 526,700 esclaves,

entraient dans le commerce f;énéral pour un moiivenient

annuel de 183,000,000 fr. Et dans ce chiffre n'étaient pas

compris les établissements français au-delà du cap de

Bonne-Espérance (l'Ile-de-France , l'île Bourbon , Mada-

gascar, Pondichéry et Chandernagor), comptés pour une

population blanche de 15,000 âmes et 67,000 esclaves.

Le seul article cotons pour les Antilles se trouvait repré-

senté par un chiffre de 17,923,000 fr.

L'article ;3«7je de la morue k Saint-Pierre-Miquelon , aux

côtes de Terre-Neuve et sur le Graiid-Bano, offrait un pro-

duit annuel de 6,100,000 fr.

Le tableau des importations n'est pas moins intéressant,

et là , comme dans la première partie, on rencontre une

précision de détails qui montre que cette statistique tout

entière ne pouvait être qu'un document officiel.

Ce tableau se divise en : matières premières néces-

saires aux manufactures de l'intérieur, pour une valeur

de II3,000,000L.

(
Dans ce chiffre, l'or et l'argent figurent pour 17 millions,

les diamants et les pierres précieuses pour S).

Comestibles . 40,000,000 L.

(Le blé et les autres grains entrent dans ce chiffre pour

6,000,000 seulement!.

Marchandises de l'Inde 20,000,000!..

Marchandises manufacturées 40,000,000

Dans lesquelles on n'est pas peu surpris de trouver pour

'(,000,000 de papiers et livres importés.

D'autres objets divers (y compris le tabac pour 10 mil-

lions et le charbon de terre pour 3 ^ sont évalués à

()0, 000, 000.

Ce qui jinrle le total de la ^al(•^^ des choses |)our les-
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quelles la France était alors tributaire de l'étranger,

à 270,000,000 f.

Or, on a vu plus haut que notre pays exportait annuelle-

ment pour 330,000,000 de livres.

La balance en faveur de la production française était

donc de 60,000,000.

D'autres points de statistique sont compris dans ce

tableau.

Ce sont : i» un état comparatif des forces militaires et

de la marine des principales puissances de l'Europe, où la

France figure pour un état militaire (sur pied de paix) de

230,000 hommes d'infanterie et de cavalerie, et pour une

force navale de 82 vaisseaux de ligne, 68 frégates et cor*

vettes , 126 autres navires, total 276 bâtiments à la

mer. L'Angleterre, alors la plus puissante nation maritime,

en possédait 488.

2» Un tableau comparatif du commerce des nations

de l'Europe avec les Indes et la Chine (1789) , tableau où

la France ligure pour 14 vaisseaux expédiés , 7 de retour.

Une valeur d'exportation de .... 12,000,000 L.

Une valeur d'importation de. • . . . 20,000,000

3» Enfin , un résumé de la valeur réelle des importations

en Europe , montrant , quant à la France, qu'elle tirait :

De la côte d'Afrique et des Echelles

du Levant, pour 20,000,000 L.

De l'Amérique méridionale 7,000,000

— septentrionale 12,000,000

Des Etats-Unis . • 181,600,000

Des Antilles 20,000,000

De la Chine et des Indes orientales. . . Mémoire.

Total 240,600,000 L.

Or, Messieurs, un seul chiiïre suflira pour fixer dans

votre esprit le point saillant de la comparaison qui a été
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lo but (le mes recherches : c'est qu'en 1855, le commerce

gênerai a importé, par 9,587 navires français, d'un ton-

nage de 1,-248,086, une valeur ofiicielle de produits de

567,000,000 fr., par navires étrangers (
i;i,'/00) d'un ton-

nage de 2,054,482, une valeur de 708 millions; par voie

de terre 675 millions; total 1 milliard 950 millions, et

que , la même année , le total des exportations , tant par

mer (jue par terre , s'est représenté par une valeur olH-

cielle de 2 milliards 027 millions.

Ces chilTres sont irrécusables.

En tenant compte de l'accroissement naturel de produc-

tion et de consommation résultant de l'augmentation de la

population française depuis 1792 , augmentation qui a

été de 12 millions d'àmcs (de 24 à 36) les dévcloppe-

mcntsdu commerce pendant celle même période de 64 ans

ne semblent-ils pas reculer les bornes du possible?

Quoi ! dans le cours de deux générations à peino , voici

un pays dont le territoire a diminué au lieu de s'étendre

,

et qui, dans ce laps de temps , malgré quatre révolutions,

maigre des guerres pres(iue continuelles, a trouvé le

moyen de tripler sa force productrice, de décupler sa puis-

sance d'expansion commerciale et maritime 1 Quand de

pareils faits se produisent dans l'histoire d'un peuple ,

l'imagination n'est-elle pas autorisée à rêver pour l'avenir

un déi)loiement d'activité plus vaste encore? L'écono-

misme peut-il cire accusé d'imprudence en lançant sa

pensée dans les horizons incommensurables , et en créant

,

pour les besoins de cet avenir inouï, de ces plans gigan-

tesques qui sembleraient actuellement dépasser les limites

d'un progrès naturel ?

En présence de cette comparaison , a-l-on besoin encore

de démontrer la progression constante des sociétés vers un

but inconnu, la perfectibilité de toutes choses, d'après

une loi providentielle, dont l'accomplissemenl est inde-
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pendant des événements même les plus graves, des sys-

tèmes humains les mieux combinés?

Et, ramené dans les bornes'de l'action humaine, ce grand

fait que deux chiffres résument , n'est-il pas le plus magni-

fique éloge que l'on puisse faire des sciences de toute

nature qui ont théoriquement ouvert les raille chemins

de ce progrès; de Vinduslric agricole, manufacturière,

commerciale et maritime qui les a défrichés, et des arts

eux-mêmes , dont l'influence dans ces conquêtes de la

nation française a été grande, car ils ont concouru à favo-

riser, par l'éducation générale , l'intelligente persévérance

des pionniers du commerce et de la civilisation?

Je regrette , Messieurs, que le temps m'ait manqué pour

développer la comparaison ([n'eussent rendue possible, et

certainement très intéressante, les deux tableaux dont j'ai

l'honneur de vous faire hommage , et pour m'appesantir

sur les conséquences économiques des importations et ex-

portations envisagées article par article. C'est un travail

qui , d'ailleurs, eut peut-être excédé mes forces et demandé

une aptitude plus complète que la mienne.

Heureusement , le dépôt de ces documents dans les

archives de l'Académie permettra , à ceux de ses membres

qui ont du loisir , et pour qui ce genre d'études est fami-

lier, d'entreprendre et de mener à bien une œuvre que je

regarde histori(iuement comme très utile , et dont je n'ai

pu que tracer le cadre.

Siiitcul 1rs Tubicaii.r
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EXrOKTATIO^S.

Marchandises manufacturées.

DÉSIGNATION.

Draps et étoffes de lainft. . .

Bas cl ouvrages de bonneterie

'loiles

Batistes

Dentelles

Diverses e'tofles de soie . . .

Celles méle'es d'or et d'argent

Tapisseries-

Glaces

Papiers

Chapeaux

Savons

Bougies

Total . . .

SOMMES.

35,000,000

16,000,000

10,000,000

4,000,000

2,000,000

a5,000,000

8,000,000

4,000,000

3,000,000

4,000,000

3,000.000

3,000,000

1,000,000

Divers Objets de l'Industrie nationale.

DESIGNATION.

Modes et parures . . . . ,

Meubles recherchés . . . ,

Vaisselle sculpte'e ....
Ouvrages d'acier

Bijoux

Montres

Galons

Broderies

Tableaux

Estampes

Livres

Cuirs

Eventails, Gants, etc., etc.

Total . . ,

SOMMES.

10,000,000

4,000,000

4,ooo,aoo

3,000,000

5,000,000

a, 000,000

.3,000,000

2.000,000

1,000,003

2,000,000

2,000,000

1 ,000,000

2.000,000

42,000,000
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Production du sol.

DESIGNATION.

Vins

Eaux-de-vie

Autres liqueurs

Bleds

Autres grains

Huiles de Provence . . .

Fruits . . .

Beurres

Fromages

Le'gumes

Sels

Productions des pêcheries

Total . .

SOMMES.

3o,000,000

8,000,000

a, 000,000

4,000,000

2,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

aoOjOoo

i,3oo,ooo

i,5oo,ooo

55,000,000

Denrées des Iles.

DÉSIGNATION.

Sucres

Cafe's

Cotons

Indigo

Cacao , ctc

Total

SOMMES.

63,000,000

16,000,000

7,300,000

1 1,000,000

800,000

98,000,000
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Partie des Importations.
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COMMERCE ET POPULATION DES COLONIES FRANÇOISES

DENREES IMPOKIE^S EX FRANCE E.V 1790.

De Saint-Domingue.

DESIGNATION.

Sucres . . . _

Cafés

Indigo

Cotons

Cacao

Sirop on mélasse

Tafia .....
Canesice. . . .

Roucou ....
Carret ....
3, 160 cuirs. .

Bois de teinture.

Or et argent . .

Total. .

QUOTITE
de livres pesant.

i5o,fi85,ooo

45,2745200

1,948,000

.3,845,700

600,000

I 5,000

4,000

80,000

5o,ooo

5,000

9,600,000

VENDUES.

7.1,000,000

21,600,000

17,000,000

9,712,000

45o,ooo

9110,000

70,000

26,000

.îojOOri

62,000

a5o,ooo

1,200,000

2,700,000

129,000,000

De la Martinique et des Isles dépendantes.

DESIGNATION.

Sucres

Cafés .

Indigo

Cotons

Cacao.

Total

QUOTITÉ
de livres pesant.

VENDUS

33,845,000

9,594,000

I 26,500

1,800,000

160,000

17,000,000

4,5oo,ooo

1, 100,000

4, 53g,000

861 ,000

20,000,000
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De la Guadeloupe et Isles dépendantes.

DÉSIGNATION.

Sucres

Cafc's

.

Indigo

Cotons

Cacao.

Tolal .

QUOTITE
lie livres pes;iut.

3o,7^0jOOO

*, 1 36,000

179,000

i,3oo,ooo

33 1,000

VENDUS.

1 5,600,000

3,600,000

i,5oo,noo

3,6y,i,ooo

aaS.ooo

ï.{,6oo,ooo

POSSESSIONS TERRITORHÏ.ES.

Aux Antilles.

DESIGNATION.

Saint-Domingue. . .

La Martinique . . •

Isles dp'pen-\S'e-Lucie.

danles. . . . /TaLago .

La G;iadelou[)e . . .

Isles de'pendantes. . .

Total. . . .

I'0PULA.T10N.

34,500

i3,5oo

2,3oO

.^00

1^,600

1,100

G."), 400

3o8,ooo

83,000

16,000

8,000

Sg,Soo

9,000

5i3,5oo

V.\I.EUR UEELLE.

1^9,000,000

23,000,000

4,000,000

3,000,000

•J 1 ,000,000

3,600,000

181,600,000

.Vnirriqnc

.\frique.

\ La Guianne.

iCayenne.

\ Le Se'ne'gal.

) Gore'e

Total

i,3oo

400

3oo

.ïoo

3,500

8,300

2,000

3,000

I 3,300

.SoOjOOO

400,000

780,000

35<>,ooo

2,000,000
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Etablissements François au-delà du Cap
de Bonne-Espérance.

DESIGNATION.

Isle de France. .

Isle de Bourbon .

Madagascar. . .

Pondichërv. . .

Chandernagor . .

Tolal. .

POPULATION

Bljncs. Escla

7,000

7,.̂ 00

8oo

3,ooo

IjijOO

25,00O

3o, 000

.^5,000

2,000

DISTRICTS

ET COMPTOIRS

Canton.

Moka.

Velancour.

Brahour.

Karikfil.

Mahc.

Surate.

Relevé de la pêche de morue de l'année 1790.

DESIGNATION.

S'-Pierre-de-Mi(jueIon .

Côtes de Terre-Neuve .

Grand banc

3,200 barriques d'huile.

Total. . . .

iOiNTAUS



niPOKTATIO^S.

Matières premières nécessaires aux manufactures.

DESIGNATION.

Soies cl laines

Chanvres et colons

Graines et fils de lin

Mc'laux d'or et d'argent. . . .

Diamarits

Autres pierres précieuses . . .

Argent vif

Bois pre'cieux

Peaux (le castors et autres. . .

Cires et suifs

Soude et cuirs

Ecaille et ivoire. .'....
Drogues propres à la teinture .

Total. . ,

SOMMES.

3j,00Q

'i2,000

6,000

I 5,000

Gjooo

3,000

a,000

3,000

4,000

7,000

6,000

4,000

6,000

I i3,ouo

000

000

000

000

000

000

,000

000

000

000

000

000

000

000

Marchandises manufacturées.

DÉSIGNATION.

Toiles de Flandre

Celles de Suisse

Celles de Hollande

Mousselines fines lirc'cs d'Angleterre

Celles àf Znrick

Monires de Genève et d'ailleurs . .

Mercerie de Hollande

Quincaillerie d'Anglelcrrc

Gares d'Ilalie

Taffetas de Florence

Quincaillerie d'Allemagne

Velours de Gènes

Papiers et livres

Total

SOMMES.

6,000,000

4,000,000

3,000 000

3,000,000

2,000,000

1 ,000,000

3,000,000

,'),O0O,OOO

ï,000 ,000

3,000,000

a,000,000

a,000,000

.1,000,000

.(0,000,000
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Comestibles.
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Objets divers.

DltSlGSATION.

Tabacs

Chevaux

Fer el cuivre

Plomb el e'iain

Bois de construction

Mâts et merrain

Bray et goudron

Planches

Charbon de terre

Fourrures et pelleteries

Plumes et parfums

Drogues propres à la pharmacie

Total . . . .

SOMMES.

10,000,000

6,000,000

8,OOOjO00

r>,000;0Q0

7,000.000

4,000,000

4,»OO,î)00

3,000,000

J,0O0,00O

4,000,000

3,000,000

2,000,000

f)0,00O,00O

RESVIflï:.

DIFFÉRENTS AP.TICLES.

Matières preniiércs

Marchandises manufactiire'es

.

Comestibles

Marchandises des Indes . .

Objets divers

Total. . .

SOMMES

I

I

3,000,000

4o,'>oo,ooo

40,000,000

20,000,000

Go,000,000

273,000,000
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CLASSE DES BELLES-LETTRES.





RAPPORI

TRAVAUX DE lA CLASSE DES LETTRES ET DES ARTS,

Pni* I?l. A. POTTIFR,
Scrrrtairo de cette cla<ise.

Messieurs,

L'année 1857 restera inscrite dans les l'astes des Sociétés

savantes rouennaises comme une date mémorable. Isolées

jusqu'alors et sans lien commun qui les rattachât les unes

aux autres , ces Sociétés , grâce à la protection bienveil-

lante dont les entoure l'Administration supérieure, ont vu

s'opérer un rapprochement qui ne sera pas sans influence

sur leur destinée et leurs progrès. Un vaste édifice, l'Hôtel

de l'ancienne première présidence du Parlement de Nor-

mandie , a été consacré à leur installation , et partagé entre

elles de manière à ce que chacune eût sa salle d'assemblée

et son dépôt d'archives ,• tandis qu'une salle commune
demeure afl"cctée à la réunion des diverses bibliothèques.

Les Sociétés, tout en conservant leur indépendance, la

spécialité de leurs travaux et ce qu'on pourrait appeler

leur individualité propre , ont cependant trouvé , dans ce

15
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rapproclKMiieiil , la i>ossil)iliU' de coiitior à une agence

nniiiue, diiipee par une délégation de chaque Société, les

détails matériels de leur administration intérieure.

Celle installation des Sociétés savantes dans un édifice

qu'on peut, sans exagération, qualifier de somptueux,

contribuera, on n'en saurait douter, à rehausser leur

importance aux yeux de la cite, et de\ iendra pour chacune

d'elles une nouvelle cause d'émulation et d'activité ;
peut-

être même provo(iuera-t-ellc un jour une association plus

intime, d'après le principe et sur le modèle de la réunion

des cin(( classes de l'Institut de France.

Celte éventualité, si elle tendait h se réaliser, pourrait

être envisagée sans crainte par l'Académie ,
la itlus an-

cienne et la plus considérable, sans contredit , des diverses

Sociétés groupées autour d'elle. L'Académie française,

quoique unie par des liens étroits de confraternité aux

autres classes de flnslilut , dont quehpies-unes sont d'ins-

titution récente, n'a perdu , par cette association , ni le

prestige de son illustre origine , ni la consécration qui

s'attache désormais à sou nom.

L'Académie de Uouen gardera éternellement un sou-

venir reconnaissant de Ihospitalité généreuse qu'elle a

reçue au sein même de rilôtel-dc-Villc, pendant un demi-

siècle , continuation d'un patroirage eminent qu'elle avait

obtenu dès son origine et qui ne fut interrompu (lue par

la Révolution. Soutenue et fortifiée par cette sécurité qui

naît d'une position stable et d'une protection assurée, elle

a, durant celte période, conquis à sa mission civilisatrice

et groupé dans son sein la plupart des intelligences d'élite

et des capacités marquantes qui se sont trouvées à portée

de sa sphère d'action. C'est avec leur concours qu'elle a

pu accomplir cet ensemble de travaux dont les cinquante

volumes de son Prrrix no eontionnenl qu'une bien faible

partie.
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L'avenir ne saurait être moins l'riictuoux que le passé.

L'Académie de Rouen, désormais en possession des litres

et des avantages qui recommandent une institution à la

bienveillance de l'Autorité et aux respects du public,

maintiendra , en l'augmentant encore , la prépondérance

qu'elle a si justement acquise dans le domaine des inves-

tigations scientifiques et des saines études littéraires. La

phase nouvelle dans laquelle elle entre aujourd'hui s'ouvre

sous de trop favorables auspices pour que , forte de son

passé, confiante dans l'avenir , elle ne l'aborde pas avec

une garantie assurée de gloire et de succès.

Ce préliminaire avait simplement pour objet de fixer

une date et de consigner un souvenir qui , sans être , à la

rigueur, exposé à se perdre
,
pouvait cependant devenir

bientôt confus et incertain. Entrons maintenant dans l'exa-

men ordinaire des travaux de la classe des Lettres, et justi-

fions, s'il se peut , par l'importance même et la variété des

œuvres que nous allons passer en revue, le légitime fonde-

ment du présage que nous n'avons pas craint d'exprimer.

Une classification rigoureuse des sujets traités nous

paraissant impossible , ou du moins de médiocre utilité,

nous nous contenterons de classer les travaux suivant cer-

tains rajjports d'analogie dont le lecteur saisira sans peine

la suite et l'enchaînemen!.

L'Histoire, sous toutes ses formes et dans toutes ses

ramifications, quels que soient les développements infinis

qu'elle comporte, l'histoire du pays surtout, doit être

considérée comme la plus noble , la plus sérieuse , la plus

constante passion de notre époque. 11 serait sans contredit

bien digne d'intérêt de rechercher les causes de ce mouve-

ment des esprits, d'analyser cette tendance qui entraîne

une grande partie des intelligences vers l'étude du passé
;

car, ce que l'on considère souvent comme l'effet d'une
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vogue foiliiitc, (Icvoloppée à la suite de (juelques succès

éclalants, a sa raison d'être dans un ensemble de causes

morales d'un ordre élevé ; c'est cette impulsion latente

,

née de besoins inexpliqués, qui .régit h notre insu les

destinées des peuples, et (pii pousse l'bumanité, tantôt

dans une voie, tantôt dans une autre, a ers un but ignore

qui est le secret de l'avenir. Quoi qu'il en soit de cette pro-

pension des esprits à tout explorer , tout révéler , à sou-

lever tous les voiles du passé, ce n'est pas à nous qu'il

appartient de l'expluiuer; nous devons nous borner à

constater sou influence sur les travaux dont nous avons à

rendre compte.

Il est certain que, dans ce qu'on est convenu d'appeler

le domaine des lettres, pour le distinguer de celui des

sciences de calcul et d'observation et de celui des beaux-

arts, les études bistovicpios, multipliées sous toutes les

formes, s'appliiiuant a tous les sujets , cpielque vastes ou

quelque réduits qu'ils soient , ont aujourd'bui à peu près

tout envabi. La critique littéraire, si féconde au tenq)s des

La Harpe et des Geoffroy , a disparu pour faire place à

l'bistoire littéraire ; la pbilosophie n'est plus guère que

rbistoire dos systèmes. 11 en est ainsi de toutes les divi-

sions de cet arbre aux nombreux rameaux ; dans cbacune

d'elles, il s'est développé une branche nouvelle; et,

quelque forme qu'elle affecte : patiente recherche des

faits , analyse ou synthèse des matériaux recueillis, cri-

tique philosophi(iue applicpiée à l'établissement d'une

théorie, c'est toujours, sous ces apparences diverses , la

forme historique qui se i)roduit et se substitue à la forme

spéculative.

Tandis que, dans les sciences d'observation, l'esprit

humain, toujoursen quête de faits nouveaux , de principes

a établir, se montre infatigable en ses conquêtes , dans les

sciences de spéculation, au contraire, il semble que, satis-
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Fait du progrès accompli , il se replie sur son passé pour

le mesurer, le reconnaître et n'en rien laisser perdre.

Ne nous étonnons donc pas si , dans une Académie

composée d'hommes d'élite, qui
, par la direction variée de

leurs études, représentent au plus haut degré rintolligencc

contemporaine , avec ses aptitudes, ses lumières acquises

et ses tendances , nous retrouvons les mêmes préférences

pour la forme historique qui caractérisent l'esprit littéraire

à notre époque ; c'est uoe conséquence naturelle des

influences réciproques, de la pénétration intime des esprits

les uns par les autres , qui s'opère constamment au sein

des sociétés; c'est d'ailleurs la meilleure preuve que nous
puissions apporter que les Académies elles-mêmes, que
l'on accuse souvent de vouloir s'isoler du mouvement géné-
ral des intelligences , en reflètent lidèlcment, au contraire,

les puissances actives, les aspirations et le progrès.

Ces observations
, qu'il nous a juiru à propos d'exposer

en tête de ce compte-rendu, nous dispenseront de cher-

cher à établir, des classifications dans notre travail ; on
reconnaîtra, par l'enchaînement des sujets, que, à bien

peu d'exceptions près , tous se rattachent à la matière des

études historiques.

M. de Beaurepaire, voue, comme on sait
, j)ar ses fonc-

tions d'archiviste départemental , à la classification et à

l'étude des innombrables titres accumulés dans le dépôt
qu'il administre, réussit, à force de sagacité, à extraire de
ces documents isolés, fugitifs et sans relation apparente
entre eux, de riches moissons de faits suivis, méthodique-
ment enchaînés, dont l'ensemble authentique a tout lin-

térêt d'une histoire racontée par un chroni(iueur contem-
porain.

Ces études, si ingénieusement serties et agencées, ii

l'aide de passages de memoriauv , d'articles de comptes.



230 ACADEMU- DE UOIEN.

de libelles crinslrumenls ofliciels
, possèdent le double

mérite de révéler, ou d'exposer sous leur véritable jour

quelques faits peu connus d'bistoire locale , cl de se pro-
duire avec une forme neuve et saisissante, avec une poésie

de détails qu'elles empruntent directement aux sources

inexplorées auxquelles l'auteur a |)uisé.

Le Mémoire que M. de Beaurei)aire a lu cette année à

l'Académie a pour objet d'établir (jue Louis XI , pendant
le cours de son règne , visita six fois la ville de Rouen; ce

qui conduit le narrateur à déterminer la durée de chaque

séjour, à rendre compte des motifs qui amenèrent le mo-
narque dans la capitale de la Normandie, et à raconter les

incidents qui signalèrent son passage. Une semblable étude

ne saurait être stérile, pour peu qu'on refléchisse aux cir-

constances difficiles au milieu desquelles ce roi cauteleux

eut à lutter pour asseoir sa souveraineté contestée , et à

son infatigable activité excitée sans cesse par l'ambition et

la défiance.

C'est au mois d'août U62 que Louis XI lit sa première

entrée à Rouen en qualité de souverain. Ce voyage n'avait

pas de but déclaré, si ce n'est celui de montrer le nouveau

monarque à des sujets dont il pouvait craindre de voir

ébranler la fidélité ; mais, au fond , les projets (juc Louis XI

méditait alors contre l'Angleterre, projets que l'auteur déve-

loppe dans un récit succinct, pouvaient en être le motif

secret. Quoi qu'il en soit, la réception fut solennelle; le

monarque était escorté de princes et de barons. Le i^éné-

chal Pierre de Brézé chevauchait en tète du cortège, ce

qui causait à tous les habitants autant de joie que d'éton-

Dcnient ; car ce grand capitaine, qui avait le plus contribué

à reconquérir la Normandie, avait vu naguère sa fidélité

récompensée par l'exil et ses services payés par la capti-

vité. Les bourgeois do Rouen ne se mirent point toutefois

"u frais de réjouissances publiques; ils pressentaient qu'un
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roi positif tel que Louis XI regreltcrail rargcnt lollenieiit

dépensé, mais ils lui otlVirent deux cents marcs d'argen-

terie, et le monarque se montra gracieux on recevant un
aussi riche présent.

En 1464, Louis XI fait presque coup sur coup deux
voyages à Rouen ; il redoutait une descente des Anglais ,

et voulait être à portée de les repousser ; il y revient en
146-5 ; il venaitde livrer la bataille de Montlhéri et redou-
tait des mouvements populaires ; il songeait d'ailleurs à

réunir de nouvelles forces pour les opposer à la Ligue du
bien public. Dans ce but , il convoqua toute la noblesse
de Normandie

, ainsi que les titulaires d'offices , les posses-

seurs de licfs et d'arrière-fiefs. Pour s'attacher les Rouen-
nais

,
il supprima dos impôts qu'on trouvait oppressifs

;

mais bientôt , sur la nouvelle que Paris était menacé par
les princes confédérés, il se hâta de courir au secours de sa

capitale assiégée.

Le cinquième voyage, qui eut lieu à la fin de mai 1467,
fut signalé par une pompe inaccoutumée ; une nombreuse
suite de princes et de seigneurs accompagnait le roi qui
fut bientôt rejoint par la reine et ses filles. C'est qu'il s'a-

gissait d'une entrevue solennelle sur le succès de laquelle

Louis XI fondait l'espoir de la réussite de profonds desseins

politiques : il allait recevoir le puissant comte de War-
wick, l'arbitre de l'Angleterre , et, par l'entremise de ce

prince , il espérait se liguer avec Edouard pour abaisser

l'orgueil de la maison de Rourgogne ; espoir qui , cepen-
dant, n'aboutit qu'à une cruelle déception.

Une déception non moins amère l'attendait au dernier

voyage qu'il fit à Rouen. Quelques années s'étaient écou-
lées, on était au mois de mai 1475. Le connétable de
Saint-Pol, dont la politicpie tortueuse visait a tenir en
échec; le roi de Prauce et le duc de Bourgogne, en s'oppo-
sanl il toute preitonderancc de l'un sur l'autre, alarme des
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succès de Louis XI en Picardie, lit parvenir a ce prince

l'avis mensonger que les Anglais préparaient une descente

en Normandie. Louis, malgré toute sa déliance, se laissa

prendre a ce piège ; il accourut a Rouen , visita le littoral

,

et reconnut que nulle [)art il n'était (pieslion des Anglais.

La ruse cependant avait réussi, et, pendant cette course

raine , une armée anglaise , appelée par le duc de Bour-

gogne, débarquait à Calais.

Louis XI ne revint plus à Rouen ; le traite de Péquigny

lui avait enfln assuré la paix avec TAngletcrre ; d'autres

intrigues à déjouer, d'autres ennemis à combattre l'appe-

laient vers d'autres contrées , et d'ailleurs peut-être gar-

dait-il un acre souvenir des lieux qui avaient été témoins

de ses humiliantes déceptions.

Tel est le soniuiairc décolore de cette brillante élude

qu'animent de piquants détails de mœurs . que rehaussent

d'intéressantes considérations politiques , exposées avec

précision et clarté , et qu'enrichissent de nombreuses pièces

jusliticativcs. Nous rogrelterions de n'en avoir donné

qu'une trop imparfaite idée, si l'Académie, en votant l'im-

pression de ce travail dans son Précis, n'avait mis le lecteur

à même de se passer de ce corapte-rendu.

Le remarquable Mémoire que nous venons d'analyser

eîif sans doute sulli pour ])ayer largement la dette annuelle

de tout acadeuiicien consciencieux; cependant, notre

laborieux confrère ne sest pas tenu pour exonéré : il y a

joint deux rapports, excellentes études de critique his-

torique, qui ont l'avantage de nous faire connaître d'im-

portants ouvrages dus a la pluuie de deux de nos compa-

triotes.

Le premier de ces rapporls a |iotir (ilijct 1 ouvrage d un

de nos confrères, fécond travailleur lui-même, M. Léon

de Duranvillo. Il s'agit d'un Essai Insfnrifiiic ff nnliroh-

giqiic sur la rillr du Pont-dc-lXuhr et sur l'abbai/r de
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yolir~/)ame-de-Bonport . dédie à la luénioirc d'Hyacinthe

Langlois.

La petite ville du Pont-de-rArche méritait sans contre-

dit , par sa haute antiquité , par le mie qu'elle a joué dans
les guerres dont notre province fut le théâtre, par ses

monuments peu nombreux mais d'un vif intérêt, de
rencontrer un historien qui se fît le collecteur zélé de ses

grands souvenirs. M. de Duranville s'est livré à cette tâche

avec ce soin consciencieux qu'il apporte à réunir tous les

détails, à les enchaîner l'un à l'autre, à leur donner la

couleur et la vie. Peut-être se contente-t-il trop facile-

ment de prendre ses matériaux dans les chroniques impri-

mées, dans les ouvrages de seconde main , sans aller les

demander aux chartes mêmes, aux documents inédits,

qui ont le double mérite de posséder une autorité incon-
testable et de révéler souvent une foule de fails ignorés.

Mais il n'est pas au pouvoir de tous les travailleurs de

sonder avec succès les mystérieux arcanes de la science

paléographique; il y faut apporter une patience à toute

épreuve, une habileté exercée, une sûreté d'interprétation

a l'abri de toute méprise, sans quoi l'on s'expose à ne tirer

de ces feuilles énigmaticpies que d'inhdèles oracles. En
face d'un pareil danger , signalé de nos jours par d'écla-

tantes mésaventures, la prudence est plus qu'un droit,

c'est un devoir. M. de Duranville l'a pressenti sans doute
;

d a préféré, renonçant aux découvertes chanceuses, mar-
cher sur le terrain solide de la tradition acquise et véri-
fiée; il serait injuste de lui en faire un tort. Son ouvrage
abonde en faits intéressants, en brillants faits d'armes, en
dramaticpies épisodes de nos sanglantes guerres civiles ; il

sera, pour la petite cité dont il consacre les souvenirs glo-
rieux, un titre de légitime orgueil , et il contribuera à

répandre le goût des études localesel le respect des monu-
ments du passé.
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Dans sdii (Icuxièiuc rapport, M. de Beaiirp|)air(! a cn-

tretciui rAcadt'inio d'un ouvrage que sifinaleul tout à la

fois la nouveauté du sujet , l'étendue des recherches et

l'importance historique des résultats obtenus ; il a pour

titre : la Paix et la Trêve de Dieu ; flistoire des premiers

déceloppemeitls du Tiers-Ktat par l'Eglise et les associations.

I/autcur, M. Ernest Seinichon , avocat à Neufchàtel et

membre du Conseil général de la Seino-lnlerieure, en est

à ses premiers débuts dans la carrière historique ; mais les

qualités émineutes qu'il a développées dans cette œuvre,

le but élevé qu'il s'est proposé et qui dépasse la portée ordi-

naire des publications provinciales , font iïicilenient augurer

(piil tiendra un rang distingué dans cette phalange d'écri-

vains sérieux et de haute valeur que la province oppose

sans trop de désavantage à l'orgueilleuse armée littéraire

de la capitale.

Essayons de donner en peu de mots une idée de ce livre.

Il exista, aux épocpies qui suivirent les grandes invasions

du V* siècle , un droit barbare, issu des coutumes germa-

niques , et qui s'imposa violemment à la société nouvelle

qui allait se fonder; ce droit , c'était celui de venger, soi-

même et à main armée , son oflensc; c'était le droit de

guerre particulière de seigneur à seigneur. Ce fut, on le

croira sans peine , un des plus cruels lléaux de la société

au moyen-âge. Comprimé un instant par Charlemagne, ce

droit se développa , en toute liberté et avec toutes ses

horreurs , au x" siècle : il acheva déteindre . dans les té-

nèbres et les convulsions de ranarcliie, les derniers rayons

de la civilisation romaine ; il allait amener le chaos social

,

si l'Eglise, à son éternel honneur, n'avait , dans cette lutte

suprême , conserve l'idée et l'amour de l'ordre , si elle

n'avait protesté avec énergie contre l'abus de la force: si

,

saisissant ses armes spirituelles , elle ne s'était jetée coura-

gcuscmenl dans la mêler , pour sejiarcr, au nom du Dieu
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de paix , (rinipios conibaltants. C'est alors que lurent pro-

elamées la Paix et la Trèce de Dieu , deux grands faits reli-

gieux et sociaux qu'il ne faut pas confondre. La Paix de

Dieu, c'était une sauvegarde perpétuelle déclarée en faveur

de tout ce qui porte un caractère sacré, de tout ce qui

demeure privé de moyens de défense : en faveur des

églises , des cimetières, des couvents , des clercs , des reli-

gieux, des femmes, des paysans. La Trêve de Dieu, c'était

la défense faite aux possesseurs de fiefs , à la classe guer-

royante en un mot , de commettre aucune hostilité, à cer-

tains jours de la semaine, à certaines époques de l'année.

C'étaient donc deux institutions qui s'appliquaient à des

objets distincts, mais qui se complétaient l'une par l'autre,

et qui constituaient un système de défense contre le

désordre des guerres privées.

Par quels moyens, par quelles armes, à l'aide de quels

auxiliaires l'Eglise réussit-elle à se poser ainsi en puissance

modératrice , et quels résultats couronnèrent ses généreux

efforts? Ce sont ces questions-là mêmes qui sont l'objet

du livre de M. Semichon, et que leur étendue nous défend

d'aborder. Disons seulement que , donnant à son autorité

spirituelle une force souveraine au moyen de l'interdit,

l'Eglise prit son point d'appui dans une puissance nou-

velle, dans la nation même; qu'elle lia tous les fidèles,

depuis les plus élevés jusqu'aux plus humbles, par le

serment; qu'elle en forma des associations imposantes, et

qu'elle se mit en état de faire respecter la paix et les

décisions de la justice. Bientôt, de ces associations pro-

voquées par le clergé et formées sous sa protection

,

sortit le grand mouvement communal devant lequel

s'abaissa la féodalité, et par lequel s'établit la société

moderne ; (|ue dire de plus pour faire comprendre l'intérêt

de ce livre , qui contient eu principe l'histoire sociale do

notre patri(î?
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Déjà, à hieii dos reprises diiïerenles, dans ces rapports

annuels, nous avons di'^ rendre témoignage à M. l'abbé

Cochet de rinlaligable activité qu"il déploie pour exliunier,

mettre en lumière, coordonner et décrire ces innombrables

reHijucs du passé que la terre lui prodigue; ce serait donc

inévitablement tomber dans d'inutiles redites (]iie d'insister

davantage sur cet éloge inconteste. M. l'abbe Cochet s'est

approprie, dans le vaste champ de l'archéologie, un do-

maine spécial cpi'il exploite avec un merveilleux succès
;

il est le créateur d'une science nouvelle qu'on appellera

peut-être un jour la sépulcrohgie ; il en pose les bases; il

en établit les divisions; il en formule la nomenclature; il

en détermine surtout les méthodes variées d'investigation.

C'est donc à ce sujet si fécond entre ses mains, à quelque

fait nouveau qui s'y rattache, qu'il faut s'attendre à lui

voir appliquer les ressources de sa longue expérience et la

sagacité de son discernement.

Le premier (les Mémoires ([ue M. l'abbe Cochet a adressés

à l'Académie a pour objet la découverte faite à Envermeu

(Seine-Inférieure) , en septembre iSoQ, de la sépulture

d'un jeune guerrier franc. On sait que c'est principalement

sur les monuments funéraires de la période mérovingienne ,

sur les curieux débris de j)arures, d'ustensiles et d'armes

qu'ils renferment, que l'auteur a contribue à jeter la plus

vive lumière. Avant lui, les trouvailles de ce genre étaient

rares, isolées et accidentelles; les objets qu'elles faisaient

découvrir demeuraient indéterminés , sans date certaine ,

et se rapportaient, à l'aventure, soit aux Gaulois , soit aux

Homains. Kn observant scrupuleusement les circonstances

de position, de voisinage et de terrain que gardèrent les

[leupladcs frauijues dans l'établissement de leurs sépul-

tures, M. l'abbé Cochet a donné à ses investigations une

direction d'une sûreté presiprint'ailliblc ; en constalanl que

«es sépultures, toujours groupées, se sui\enteM longues
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lignes parallèles, il a pu multiplier à volonté les décou-
vertes qu'une exploration régulièrement poursuivie devait
amener; enfin

, en accumulant, par ces fouilles réitérées
,

les matériaux d'examen , il a mis les savants à même d'éta-

blir les usages funéraires de ces peuples, et d'apprécier
l'état de leur civilisation par le degré de leurs progrès dans
lart et l'industrie.

Il arrive quelquefois, cependant, que les habiles prévi-
sions de l'explorateur sont déjouées; les fosses ont été
fouillées et bouleversées à des époques qu'on ne saurait

préciser
, et tous les objets précieux ont été ravis. La fouille

d'Envermeu, qui fait l'objet du mémoire cité, présenta un
exemple de cette violation antérieure ; toutefois, une sépul-
ture était restée intacte, et elle fournit à M. l'abbé Cochet
un excellent sujet d'étude que celui-ci a scrute avec sa
sagacité ordinaire. Comme on l'observe habituelleraenl
dans les sépultures appartenant à la race franque rencon-
trées sur notre sol , la tombe était profondément creusée
dans la craie

, orientée de l'est à l'ouest , et le mort avait
été inhumé avec ses vêtements, ses parures et les usten-
siles caractéristiques de son sexe et de sa condition. Recon-
naissance faite de tous ces objets, on éprouva quelque
embarras à qualifier le personnage , car des bijoux, qu'on
regarde généralement comme l'attribut du sexe féminin,
étaient associés à des armes et à un ceinturon militaire. On
s'arrêta à cette idée que ce devait être un jeune homme,
un jeune guerrier sans douie , les jeunes gens, surtout
chez les peuples primitifs, affectant souvent le luxe et les
parures de l'autre sexe. Ce luxe barbare consistait dans
deux boucles d'oreilles d'argent, incrustées de verroteries,
et dans un collier de perles cylindriques en pâte vitrifiée

de couleur rougeâtre, sur laquelle serpentent des orne-
ments d'émail jaune. Un style en argent, un fermoir de
bourse en forme de croissant, termine à chaque pointe par
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une tèlo doiseau de proie , et iiuruste de voiroleries dou-

blées de paillon, des boucles de ceinturon, un couteau de

for plonj;é dans une f,'aîne de cuir, une lance e^'alement

de fer couchée à la droite du cadavre, deux défenses de

sanjilier, témoignant sans doute de quelque exploit de

chasse; tel fut le butin de cette trouvaille, remarquable

par un ensemble rare, et plus susceptible que bien d'autres

d'éclairer d'une lueur certaine les jioùls, les habitudes, et

jus(iu"au\ recherches mondaines des harhares conquérants

germains.

C'est encore une sépulture qui fait l'objet du second

Mémoire, mais il s'agit ici 4'une sépulture du xiw siècle ,

découverte en noveml)rc ISoG, au Havre, section de

Leure, en creusant les fondations de la nouvelle église

qu'on édifie en cet endroit. Les découvertes de ce genre,

qui rentrent d'ailleurs dans le domaine des faits ordi-

naires
, parlent moins à l'imagination que celle que nous

venons de mentionner, mais elles ai)portent souvent à

la critique bistoriipie des révélations inattendues dont

celle-ci sait faire son profit. Le monument tumulaire était

encore intact lorsqu'on en lit la rencontre , à un mètre de

profondeur au-dessous du sol. La partie principale consis-

tait en une belle pierre tombale de deux mètres et demi

de longueur sur plus d'un mètre de largeur, allant en se

rétrécissant de la tête aux pieds du cadavre, suivant un
usage assez ordinaire , mais qui cependant ne devint jamais

général. Sur cette dalle, gravée très profondément et d'un

contour aussi simple que franchement accusé , est repré-

sente le défunt, en costume civil, tète nue, vêtu d'une

longue robe doublée de fourrure et chaussé de larges bro-

dequins fendus. Ses mains sont jointes sur sa poitrine, et

ses pieds reposent sur un lévrier. Une arcade trilobée,

.Mirmontcc d'un faîte aigu et reposant sur deux colonnetles,

forme l'cncadremenl de la ligure, et quatre anges tenant
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des cierges ou agitant des encensoirs complètent l'orue-

mentation et le symbolisme de cette funèbre représenta-

tion. L'inscription, d'un laconisme sévère, qui forme

bandeau autour de la dalle, donne une individualité et,

en quelque sorte , prête un langage à cette muette image :

ICI. GIST. PIERES. BERENGVIER. DEX. ElT. MERCI. DE. S'aME.

AMEN. C'est-à-dire : Ici glt Pierre Bérenger. Dieu ait pitié

de son ame. Amen. Point de date, comme on voit; mais,

dans les monuments de ce genre, les ressources que four-

nissent l'épigraphie, le costume et l'ornementation ont

bientôt suppléé au silence de la pierre , et M. l'abbé Cochet

n'a pas de peine à démontrer, à l'aide de quelques com-
paraisons de monuments analogues, que ce tombeau doit

être rapporté à la seconde moitié du xiir siècle.

Cette question de date résolue , l'auteur se demande
quel put être ce Bérenger qui , de son existence qui dut

être honorable (l'importance de son monument le prouve),

et qui fut peut-être glorieuse , n'a îaissé subsister d'autre

souvenir que son nom? Alors, à l'aide d'ingénieuses induc-

tions , il arrive à le rattacher, avec assez de vraisemblance

,

à une famille de ce nom
,
qui habitait le Uavre-de-Leure

au xiv siècle , et dont un des membres figure au rang
des capitaines français qui combattirent et succombèrent
vaillamment à la bataille navale de l'Ecluse.

L'examen attentif des restes du corps eût peut-être

fourni matière à d'intéressantes observations, si des

ouvriers ignorants n'eussent bouleversé cette dépouille

mortelle et brisé tout ce qu'ils trouvèrent. Toutefois, il

fut constaté qu'autour de la tête du cadavre étaient rangés
six petits vases remplis de charbons à demi consumés.
M. l'abbé Cochet fut assez heureux pour recouvrer quel-
ques débris de ces vases, et , à l'aide de ces fragments

,

pour reconstituer la figure d'un vase entier. Ces vases
sont analogues à une foule d'autres trouvés dans des
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sepulluros do dilVeicnts âges; ils sont perces de trous au

pourtour, et servaient , suivant un rite pieux, à brûler

de l'encens au moment de la cérémonie des funérailles.

L'auteur apporte de cet usage une conlirination aussi

certaine que curieuse, c'est une miniature tirée d'un livre

d'heures du xiv^ siècle, où l'on voit plusieurs de ces vases
,

d'où s'échappe une flamme légère , rangés autour d'un

cercueil pendant la célébration du service funèbre.

Tel est le contingent que M. l'abbé Cochet a adressé

cette année à l'Académie ; s'il témoigne que le zèle de

notre confrère pour les recherches auxquelles il a voué sa

vie est loin de se ralentir, il témoigne également , par

la régularité des communications, quel intérêt l'auteur

attache au suffrage de la Compagnie.

In des plus importants travaux dont lAcademie ait

entendu la lecture pendant le cours de ses séances , est

sans contredit VEtude sur Michel-Ange , composée par

M. Edmond Lévy, architecte, étranger à la Compagnie,

il est vrai, mais dont la communication a été donnée par

M. Auguste Lévy, sou frère, membre résidant. L'Académie,

en décidant que cette remarquable composition serait

imprimée dans son Précis de cette année, a donné la

meilleure preuve de son estime et de son approbation
;

notre tâche se trouve donc restreinte à cet égard, et il va

nous suffire d'extraire de ce travail quelques idées géné-

rales qui en sont comme l'âme et la pensée principale

,

pour la faire convenablement apprécier.

L'auteur justilie son entreprise, qui pourrait sembler

surabondante ou téméraire, après tant d'apologies ou de

critiques, en établissant que cette grande ligure de Michel-

Ange , ce géant de l'art italien , n'a point encore été

ramenée à ses véritables proportions, et jugée au point

de vue d'une saine impartialité. Panégyristes fanatiques.
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ses admirateurs encensent et ne discutent pas; injustes

détracteurs , ses critiques vont jusqu'à lui denier le don

du génie. 11 reste donc une lâche à remplir, c'est de

développer conqjlètement le caractère du talent de Michel-

Ange , c'est de poser les principes sur lesquels il basait

ses études; c'est de montrer, avec sincérité et sans fai-

blesse , les cotés défectueux de son talent. Cette étude ne

sera donc ni une biographie , ni un catalogue ; elle ne

s'adresse qu'à ceux qui connaissent déjà l'homme et son

œuvre, mais elle s'eflorcera de donner la juste mesure des

forces, de signaler les coups d'audace, de dévoiler les

défaillances et les faiblesses , et enfin , pour considération

finale, de montrer la moralité de la vie rehaussant l'éclat

du génie , et l'ascendant d'une sublime renommée ame-

nant, au wv siècle, l'émancipation des artistes.

Ce plan, comme on voit, saisit par sa grandeur et

commande l'intérêt ; l'auteur en aborde résolument les

différentes parties. Une première idée fondamentale qu'il

met en lumière , c'est que si la Providence avait doté

Michel-Ange d'une âme forte et d'une intelligence supé-

rieure, elle le pla^-a constamment dans les situations les

plus favorables au développement de ses facultés natu-

relles. Pour le prouver, il raconte la jeunesse de l'artiste,

sa première initiation aux beautés de l'antique, ses études

persévérantes dans la science de l'anatomie , l'éclosion

subite de son talent, lors({u'il avait vingt ans à peine, et

sans que nul chef d'école eiit pesé sur ses tendances

,

sans qu'il eût eu d'autres guides que la nature, l'esprit

d'observation et la puissance de l'intelligence.

Le maître s'est donc révélé tout entier. A partir de ce

moment, deux grandes qualités dominent constamment

dans toutes ses œuvres : la science profonde du dessin qui

donne tant d'énergie et de sûreté à son exécution , et le

sentiment de la loi générale de l'harmonie des contrastes,
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qui devient la hase île toute sa méthode. Hors de là, il

n'v a pour lui ([u'hésilation et incertitude, (^est donc en

vain qu'on chercherait dans ses œuvres cette expression

profonde qui naît de la véritahle intuition du sentiment

qu'il s'agit de rendre. 11 remplace le sentiment par de

violents contrastes; il oppose la vie à la mort, la grâce à

la sévérité , la jeunesse à la force , et croit avoir sudisam-

mcnt touché le hut.

D serait superflu sans doute davcrtir que ces jugements

que nous enchaînons rapidement, et qui sont comme le

corollaire de celte partie du travail de M. Lévy, sont

justifiés par l'examen approfondi des œuvres de l'artiste.

L'auteur discute avant de prononcer, et , s'il se montre

parfois sévère, c'est qu'il est convaincu.

Après l'étude de l'artiste, il entreprend celle de l'homme ;

il passe donc en revue toute la vie de Michel-Ange ; il

rappelle sa nohie origine, son éducation toute chrétienne,

ses études précoces et j)oursuivies avec une ardeur pas-

sionnée, les liaisons de sa jeunesse avec d'éminents litté-

rateurs de son époque, les méditations qu'il lit sur l'Ecri-

ture-Sainte, mais en même temps l'influence qu'il reçut des

idées prédominantes de son siècle en faveur de l'antiquité

païenne, l'éloignemcnt qu'il montra toujours pour les agi-

tations de la politique au milieu des révolutions de sa tur-

bulente patrie; il signale le respect dont il sut entourer son

isolement par la seule force de sa dignité personnelle, et,

toutefois, en opposition avec ce calme, l'énergie qu'il

déploie pour révolutionner les arts et se placer à la t(Me

des nouvelles écoles; mais alors aussi, manifestant un

double aspect de force et de faiblesse , brillant par la force

de son caractère et fléchissant sous le poids de l'indif-

férence religieuse ; inébranlable et austère dans sa vie

privée, mais tourmenté par le vide profond qui règne dans

son àme.
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(le n'est là, sans doute, qu'une bien imparfaite esquisse

d'un vaste et splendide tableau ; telle quelle est , cepen-

dant, puisse-t-elle inspirer le désir de lire l'œuvre énii-

nente dont elle n'est qu'un pâle reflet.

Cette individualité puissante de Michel-Ange a des

proportions tellement vastes, une organisation tellement

complexe que , lorsqu'on croit l'embrasser tout entière

,

il peut arriver que bien des aspects échappent à l'obser-

vation ou soient laissés volontairement dans Tonilire.

M. Edmond Lévy n'a considéré que Michel-Ange peintre

et sculpteur ; il tenait sans doute à mettre de l'unité dans

son sujet ; et , restreint à ce double aspect qui se résout

facilement eu un seul, le grand artiste se prêtait, mieux

que sous toute autre face , à l'étude esthétique et morale

que l'auteur voulait entreprendre. Mais ce n'est pas là

Michel-Ange tout entier : il y a encore Michel-Ange

architecte , révolutionnant l'architecture , suspendant le

Panthéon d'Agrippa sur Saint-Pierre de Rome, et créant,

dans ce gigantesque éditice , un type nouveau qui va

s'imposer pour trois siècles à tout l'univers chrétien. Il y
a enfin Michel-Ange poète. S'il est peu connu parmi nous

sous cette forme de son génie, c'est que, jusqu'à nos

jours, ses vers n'avaient jamais été traduits; mais si l'on

demande à sa patrie ce qu'elle pense du poète, l'Italie

tout entière répondra en le montrant assis au premier

rang, et formant, avec Dante et Pétrarque, une trinité

glorieuse et indivisible.

M. Ballin , pour qui cette belle littérature italienne du

xvr siècle eut toujours des attraits, a regretté sans doute,

en entendant la lecture de l'étude de M. Lévy sur Michel-

Ange, que l'auteur eût gardé le silence sur cette face du

talent de cet homme universel. Il a voulu revendiquer ce

litre (le gloire, et. dans une courte et rapide esquisse.
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qui sera imprimée à la suite de réludc ([u'elle couiplèlc ,

il nous a montre Michcl-Ângc poète. Michel-Ange, comme

Pétrarque, n'a composé que des sonnets ou des pièces de

pou d'étendue. Un seul sentiment règne dans ses vers :

l'amour passionné, tendre, respectueux. C'est que le poète

avait , comme Dante et Pétrarque , sa muse inspiratrice :

VUtoria Colonna. La célèbre marquise de Pescaire était

bien digne d'un pareil hommage; son illustre origine, sa

beauté, ses vertus, son talent poétique (pi'elle consacra

uniquement à célébrer la mémoire de son époux ,
l'ont

rendue, au jugement de tous, l'honneur de son sexe et

de son siècle ; muse bien digne à son tour d'inspirer cette

grande âme , qui ne connut jamais de l'amour que ce qu'il

a de plu? pur et de plus idéalisé.

Rien de plus intéressant à lire ou à entendre raconter

que ces excursions accomplies par un de ces touristes en

qui la science et l'imagination se trouvent réunies dans

une juste mesure, se tempérant l'une par l'autre, et qui,

dans leurs descriptions, savent toujours allier la curiosité

investigatrice de l'anticpiaire au sentiment passionné de

l'artiste.

M. de Glanville , notre honorable président , nous

a fourni un excellent modèle de ces agréables composi-

tions, en nous racontant une visite qu'il iit, en juin 1856,

aux monuments celtiques de Carnac et de Locmariaker.

Tout le monde a entendu parler de ces étranges monu-

ments , semés sur le littoral de la Bretagne , aux environs

de Vannes et d'Auray ; restes survivants d'un âge in-

connu , œuvres gigantesques d'un peuple disparu sans

laisser de souvenir , énigme indéchiffrable dont aucune

science n'a encore réussi à pénétrer le synibole mys-

térieux.

C'est au milieu de landes incultes, sur un sol déchiré
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par des affleurements granitiques , au voisinage de grèves
désolées qu'on les rencontre , et l'on est bientôt forcé de
convenir que la nature sauvage qui les entoure est encore
moins sauvage qu'eux. A l'aspect de ces monuments qu'au-
cun art n'a dégrossis , qu'aucune civilisation n'a marqués
de son empreinte , et qui représentent tantôt des tables

énormes tenues en équilibre sur des piliers grossiers
,

tantôt de longues galeries couvertes , tantôt enfin des
obélisques, ou même des espèces de bornes semées en
quantités innombrables et s'alignant en longues allées pa-
rallèles

, on se demande quelle a pu être la destination de
tous ces restes , le but de tant d'elTorts : autels ou tom-
beaux

, monuments de sacrifices ou trophées de victoire ,

enceinte de délibérations ou remparts de défense? Toutes
ces conjectures , depuis longtenqis émises , sont plausi-

bles
, et l'auteur en discute quelques-unes. Mais la lé-

gende populaire, qui trône ici en souveraine
, peut souvent

lutter de vraisemblance avec l'interprétation hasardée du
savant. Nous n'analysons pas , par la raison que ce serait

déflorer cet attachant récit qui fait partie du volume où
paraît ce compte-rendu. Le lecteur est trop heureux quand
il peut substituer, au sommaire décoloré de celui qui en-
registre, les vivantes peintures de celui qui a vu et

ressenti.

L'Académie ayant reçu , dans le cours de Tannée ,

M. le docteur Dumesnil , directeur et médecin en chef de
l'hospice des aliénés de Quatre-Mares , le nouvel élu, en
venant prendre place au sein de la Compagnie , a pro-
noncé son discours de réception. La spécialité de l'orateur

devait naturellement le rattachera la classe des sciences
;

mais la matière qu'il a traitée paraissant se rapporter plus
particulièrement à la classe des lettres , nous avons été

charge de rendre comple de ce discours.
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L'oraleur a pris pour éi)iiiraphe : i\'aliis ad lahoranditm ,

et, pour sujet, Va (jlorifuathn du travail. Il a voulu dé-

montrer que , dans toutes les conditions sociales et parti-

culièrement dans les carrières libérales , le travail persé-

vérant conduit au succès assuré. Cependant, cette légitime

ambition (h; parvenir
,
qui saisit tous les cœurs jeunes et

fortement doues , a trouvé de tout temps des détracteurs.

Des esprits timides , qui s'eOVaient du mouvement que

suscite le progrès , et qui consentiraient à immobiliser les

castes dans le rang où le sort les a placées , voudraient

(pie les carrières libérales ne lussent ouvertes qu'à ceu\

qui jouissent déjà des dons de la lortune : singulière pré-

tention dont le raisonnement et l'ironie de l'orateur n'ont

pas de peine à faire justice. Le principe des plus coura-

geux efforts ne réside-t-il pas dans ce besoin (pi'éjjrouve

celui qui est dépourvu dos biens de la fortune , de con-

quérir par le travail , sinon la richesse , au moins une

honnête aisance? Celui dont l'existence est assurée nin-

clinera-t-il pas à écouter les entraînantes sollicitations de

la mollesse plutôt que la voix austère du devoir? Et tous

CCS hommes de génie, qui ont illustre les lettres, les

sciences et les arts , seraient-ils sortis de l'obscurité s'ils

n'avaient eu la nécessité pour stimulant et pour soutien?

L'étude des sciences et des lettres , ajoute-t-on , n'est

indispensable que pour certaines professions spéciales d'un

nombre restreint ; alors à (]uoi bon généraliser cet ensei-

gnement , puisque l'agriculture , le commerce et l'indus-

trie ne réclament point d'intelligences savamment prépa-

rées? Mais, répond l'orateur, la physique, la chimie, la

mécanique, n'ont-elles pas à tout instant leur application?

El . d'ailleurs , celui qui aura été initie pendant (piebpies

années aux notions scicnlilicpies et lideraircs . ne reiii-

porlora-(-il pas toujour-- . a oiganisatinn r^iilr , ^wv cclin

qui n'aura icni au<'uitc iiislriiction ?



CLASSE DES BELLES-LETTRES. i»47

M. le docteur Dumesnil , en résumant son travail dans

lequel il fournit lui-même l'exemple du parti «ju'on peut

tirer d'une brillante éducation classique pour orner un

sujet philosophique , en déduit plusieurs considérations :

il est plus facile d'éclairer et de diriger ce besoin qu'é-

prouve l'homme de chercher sans cesse à s'ouvrir des

voies nouvelles , qu'il n'est possible de le supprimer.

Aider au progrès des sciences et de la civilisation, en

élevant le niveau des intelligences , c'est concourir au

bonheur de nos semblables. Les carrières libérales , acces-

sibles à tous ceux qui s'y engagent résolument, condui-

sent toujours à la considération et à l'aisance. L'instruction

n'est incomj)atible avec aucune profession. 11 y aura tou-

jours, quoi qu'on fasse , des êtres incomplets, dévorés

d'orgueil et d'envie , maudissant leur destinée et s'obsti-

nant à ne rien faire pour la changer. Ce sont des in-

sensés.

M. de Glanville , président de l'Académie
,
qui répon-

dait au réci[iiendaire , reconnaît comme lui que l'homme

est né pour le travail , depuis que le travail fut imposé par

la justice céleste à sa nature déchue; et non pas seulement

pour le travail du corps , mais aussi pour le travail de la

pensée, pour le développement de l'intelligence. L'ins-

truction a pour mission de moraliser les hommes , d'élever

la pensée de tous , de combattre la routine grossière
,

d'ouvrir l'esprit aux perfectionnements nouveaux , de

rendre conq)réhensible le but des efforts, de détourner

l'intelligence des penchants grossiers qui l'altèrent et la

déshonorent , et de reporter la pensée vers les grandes

conceptions , semences heureuses de l'avenir.

Mais, à côté de ces bienfaits que dispense l'instruction
,

se placent les dangers. L'orgueil corrompt souvent les

dons du savoir. On croit ne devoir la supériorité acquise

qu'il son proitre génie , cl , lorsque le succès se fiiil ;il-
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tendre . on accuse la société d'ingratitude ; on termine

niiscrableinent sa vie par le suicide , et le monde s'en

prend à la science de catastrophes dont on doit chercher

la cause ailleurs. Ce n'est pas à l'instruction, en effet,

qu'il faut les attribuer , mais à la fausse direction (ju'on

lui a donnée.

Quel contrepoids o[)poser à ces excès de l'orgueil

humain? Comment combattre ces tendances (jui poussent

l'homme vers les jouissances matérielles , tendances dont

chacun s'effraie? Le système d'études actuellement en

vigueur n'aggrave-t-il pas encore les périls pour la gé-

nération future ? Délicates questions , problèmes redou-

tables ! L'orateur ne voit de remède que dans ra|)pli-

cation de l'humilité chrétienne, dans la pratitjue de la

vraie science , qui nous rabaisse à nos propres yeux , en

nous convaincant que nous savons bien i)eu en comjia-

raison de ce fini nous reste à connaître. Ce tpi'il faut avant

tout , c'est que l'éducation morale s'élève au niveau des

connaissances purement humaines; c'est (pie les études

prennent un caractère religieux (|ui leur manque au-

jourd'hui.

Au reste , conclu! l'orateur, maigre rop}io>ilion ap[)a-

rente des deux thèses soutenues dans les deux discours :

d'un côté les avantages de l'instruction , de l'autre ses

dangers , la cause défendue de part et d'autre n'est cepen-

dant pas dilTérentc. De chaque côté on rend hommage au

même principe : à la nécessité de l'instruction dans toutes

les positions de la vie. Seulement , cett« iiislruclion doit

être tempérée par la raison , sans laquelle elle devient un

péril. L'orgueil de la science rapetisse l'homme en croyant

le grandir; l'humilité, conséquence de l'éducation chré-

tienne, l'elèAcen voulant l'abaisser.

Cette belle et courtoise discussion , dans laquelle a elc

agitée l'une dos plus hautes (|uestions de la science
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sociale , icllo de la diiectioii à donner à l'éducation des

sociétés humaines , a été entendue avec un vif intérêt et

laissera un durable souvenir dans l'esprit de tous ceux ([ui

l'ont entendue.

Les services que M. de La Quérière a rendus à l'archéo-

logie locale , sont , certes , assez connus. La nmsion qu'il

s'est donnée et qu'il a poursuivie avec une rare persévé-

rance pendant plus de trente années, a surtout consisté à

signaler, parmi les monuments do la cité, les plus hum-
ides

, les moins connus et les plus dédaignés , à veiller

à leur conservation , à jeter le cri d'alarme lorsqu'ils

étaient menacés , à lutter courageusement pour leur dé-

fense tant qu'il restait une chance de les sauver, et, lors-

que l'impitoyahle besoin d'améliorations, de renouvelle-

ment et de progrès les avait définitivement condamnés , à

recueillir, en forme de pieux nécrologc , tous les rensei-

gnements qui pouvaient constituer leur histoire ou rap-

peler leur souvenir. Cette mission , continuée sans relâche

avec une ténacité qui ne parut jamais lassée , a produit,

on ne saurait le nier , d'utiles résultats. Sous la pression

de ces réclamations persistantes, on s'est habitue à porter

son intérêt, à étendre sa sollicitude sur une foule de
constructions privées dont auparavant on ne tenait aucun
compte; on a mieux compris que l'art, à toutes les épo-
ques, s'était plu à décorer jusqu'aux plus modestes habi-

tations
; que la sjjlendeur monumentale d'une ville ne

résidait pas unicpiement dans quelques grands édifices,

imjjosants par leurs proportions ou vénérables par leur

antiquité; que le contraste piquant produit par les an-
ciennes constructions conservées au milieu des nouvelles ,

entrail pour beaucoiq» dans la physionouiie caractéristique

d'une cité (|ui parle avec orgueil de ses grands souvenirs
.

et qu'il fallait sauver le plus possible , de peur de se Irou-
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ver l)ientot ooinplotomont (lopoiiillc. Ce zèle ardent et

convaincu a suscilé on maint endroit de nond)reiix imi-

tateurs. Les publications de notre confrère sur les maisons

anciennes, sur leurs décorations intérieures et exté-

rieures, ont scrAi de modèle à une foule d'autres du même
genre , et cette impulsion , queUpie limitée (|u"elle pa-

raisse , n'a point été sans intliience sur le f,n-and mouve-

ment artisticpie , manifeste sous tant de formes , (jui a

signale notre époque.

Le Mémoire à propos duquel nous sommes amené à

rendre à notre laborieux confrère ce sincère témoigna^ie

d'estime, avait , dans l'esprit de son auteur, tout l'intérêt

d'un pieux devoir accompli. C'est l'histoire d'une modeste

église de Rouen , appelée Saint-Cande-le-Jeune , qui

,

comme tant d'autres , fut supprimée en 1791 , et dont ou

soupçonnerait à peine aujourd'hui rexistcnce, envelopi)ée

qu'elle est tout entière dans les constructions qui l'entou-

rent , si une petite tour carrée (jui la surmonte et (pi'ou

aperçoit dans la rue aux Ours , auprès de l'entrée de la rue

du Petit-Salut , ne déterminait son emplacement. Cette

église fut la paroisse natale de l'auteur ; c'est dans son

enceinte que se concentrent et revivent tous les souve-

nirs religieux de son enfance ; c'est donc un hommage
pieux qu'il consacre ])ien plus encore ([u'un document

qu'il recueille et transmet.

Au reste , l'église de Saint-Cande-le-Jeune , centre

d'une des paroisses les plus restreintes de la ville de

Rouen, ne présentait, dans ses proportions, sa construction

ou ses ornements, rien (pii dût attirer particulièrement

les yeux. Fondée vers le milieu du \r' siècle, mais ne

datant , dans son œuvre actuelle
, que du xiv et du xv«

,

«Ile ne pouvait guère jjrétendre , avec sa nef courte et sans

l)as-côl('s et sa xoùte en hois . qu'au titre de grande cha-

pi'llc. Il |)arail . loiitcl'ois . que ses \ilrau\ elaicnt remar-



CLASSE DES BELLES-LETTRES. 2ol

qiiables
;
quoique déjà , longtemps avant leur destruc-

lion , et sans respect pour l'intégrité des sujets , les

marguilliers se taillassent, à même les panneaux historiés

,

bon nombre de fenêtres en verre blanc, sous prétexte d'y

voir plus clair.

Il fallait véritablement tout le zèle dont M. de La Qué-

rièrc se montre animé pour la recherche des détails
,
pour

arriver à grouper , autour de ce mince sujet , un ensemble

de notions et de faits susceptible d'intéresser même les

plus indifférents. L'auteur s'est heureusement acquitté de

cette tâche , en entremêlant in description au récit , en

remémorant de curieux usages , en citant quelques docu-

ments inédits , exhumés avec discernement. L'Académie

,

(pii a entendu la lecture de cette notice avec un vif intérêt

,

se fîit empressée d'insérer ces précieux souvenirs d'histoire

locale dans son Précis , si la publication que vient d'en

faire , dans ses Mémoires , la Société des antiquaires de

Normandie , ne lui eiit ravi prématurément cette bonne

fortunç.

M. Vervoitle , l'habile maître de chapelle de notre métro-

pole , a traite , dans un Mémoire inqiortant, une question

qui , sous le rapport historique, artistique ou religieux, ne

manque ni de grandeur ni d'actualité. On sait que, pour se

conformer aux décrets du Saint-Siège qui prescrivent,

dans tous les diocèses , le retour à l'unité de la liturgie

romaine, léchant ecclésiastique lui-même devra subir des

modifications , à proportion des altérations qu'il aura subies

dans le cours des âges. Mais l'application de ce principe

rencontre de nombreuses difficultés. Le chant romain n'est

pas lixé d'une manière incontestable. Les livres cantoraux

qu'on présente comme exclusivement romains sont très

différents entre eux. Le choix à faire implique donc une

grande responsabilité pour ceux qui , dans cha(|iie diocèse-
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seront charges de ce soin. Il semble l)ien , ensuite, que

l'abandon de toutes ces mélodies , apprises dès l'enlance et

qui devront faire i»lace à des formes nouvelles, fera long-

temps obstacle au concours vocal des fidèles dans la célé-

bration des oflices. Enlin, le renouvellement obligé de

tous les anciens livres de chant est une nécessité dispen-

dieuse que redoute avec raison le trésor des églises parois-

siales. L'auteur serait fâché qu'on lui prêtât l'inlention de

grossir ces diQlcullés
,
quand son but est seulement d'éta-

blir que, suivant l'expression de notre premier pasteur , il

ne faut procédera ces changements qu'avec une sage tem-

porisation. Or, ne serait-il pas possible de concilier tout à

lu fois les exigences de l'art et les préférences des fidèles

,

et d'introduire, dans une juste mesure, au milieu d'habi-

tudes prises, des rectifications assez logiques pour être

acceptées sans regret? La province de Normandie , entre

toutes ses gloires, peut encore revendiquer celle d'être

une des contrées qui a conservé avec le plus do fidélité ses

traditions religieuses et les manpics ostensibles de sa foi.

Si donc il est facile de prouver que le chant rouennais

,

bien qu'il ait subi des altérations, n'en est pas moins pour

le fond demeuré romain , surtout dans les parties de l'oflice

les plus populaires, peut-être paraîtra-t-il admissible de

prendre un parti qui laisserait aux fidèles la possibilité

de participer aux concerts où se complaisait leur piété.

Nous ne faisons qu'indiquer ici le sujet du curieux cl

savant mémoire de notre confrère ; il serait impossible
,

dans une simple analyse, de passer en revue l'historique

qu'il trace des vicissitudes du chant ecclésiastique, depuis

ses premiers monuments connus jus(ju a nos jours. Mais

cette brièveté, cpic nous nous imposons , nous laisse sans

regret , puisijue l'Académie , en votant l'impression du

travail de M. Vervoitle, a mis chacun a même d'en appré-

cier le mérite et d'en connaître les développements.
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L'Académie possède , dans la série non interrompue de

SCS Précis , un riche répertoire de la plupart des mémoires

importants qui ont été lus dans ses séances ; c'est l'histoire

honorable de sa vie intérieure , rendue manifeste par ses

travaux. Toutefois, il est juste de dire qu'on chercherait

en vain , dans cette collection , la mention d'une foule de

faits , de particularités ou d'incidents ,
qui se sont produits

au sein de la Compagnie, ou auxquels celle-ci a pris part.

Beaucoup de ces faits même ,
passés en dehors de la tenue

des séances, n'ont pas trouvé place dans les procès-ver-

baux. Recueillir ces faits isolés, les enchaîner par l'ordre

chronologique, en constituer un véritable mémorial , facile

à consulter et renseignant avec exactitude et précision,

c'était là certainement une entreprise utile, et personne

n'était plus capable d'en réunir les matériaux et de les

coordonner que l'archiviste de l'Académie. Aussi , M. Ballin,

qui , déjà, il y a plusieurs années , avait communiqué à la

Compagnie la première partie de ce mémorial , s'arrêtant à

l'année 1831 , a-t-il voulu, à l'occasion de l'installation

dans le nouvel hôtel, lui présenter la suite de ce travail.

Cette suite embrasse la période comprise depuis 1831

jusqu'à l'époque actuelle; c'est une ère qui se clôt, une

autre ère commence. L'auteur n'a pas eu l'intentio.n de

faire une histoire suivie de la Société ; c'est un simple

recueil de faits, un utile document d'archives. Quelque

insignifiants que puissent paraître quelques-uns de ces

faits, ils peuvent , dans certains cas , acquérir une impor-

tance inattendue , fournir un précieux renseignement.

Peut-être un jour reconnaîtra-t-on combien il serait oppor-

tun que chaque établissement public eût ainsi son mémo-

rial , ainsi que chaque commune sa modeste chronique.

Un membre d'admission récente au sein de l'Académie,

M. De Lcruc , semble avoir pris à tâche de justitier toutes
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les csperaïues que sa rcpulalion acquise de lilloratoiir

délicat cl de savant exercé avait fait concevoir. Ses

noinhreiiv travaux de celte année , aussi varies de forme

que de sujets , témoignent tout a la fois de son zèle et de

ses aptitudes diverses. La poésie, (pi'au sein des préoccu-

pations sérieuses de l'administrateur, il a toujours cul-

tivée comme un délassement de la nature la plus élevée

,

lui a fourni (luelques belles inspirations. Dans une gra-

cieuse allégorie intitulée : Musa aies , c'est la poésie elle-

niénic (ju'il a chantée
,

F-a poésie

Qui
,
\nv une divine loi

,

Rallacliant b vie ;'i la foi
,

Sait nous donner toi dans la vie.

Dans une autre pièce , d'une portée beaucoup plus

haute , et sous le titre de Fragment d'un poème sur Noire-

Dame de Rouen , l'auteur , se laissant emporter par la

muse aux plus sublimes régions de l'inspiration reli-

gieuse , célèbre les premiers pas de l'apostolat de saint

Mellon dans nos contrées , et dépeint , eu vers aussi har-

monieux (jue pittoresques , le site à demi sauvage et la

bourgade informe qui allait se transformer, sous l'excita-

tion de la sainte parole de l'apôtre , en capitale de la Nor-

mandie.

L'anivre de notre confrère , qui peut devenir , si l'ins-

piration soutient sa verve , le poème national de notre

province , mérite à coup sûr tous nos encouragements , et

nous faisons des vœux pour que le poète , ne se laissant

décourager ni par la grandeur ni par les didicultés de

l'entreprise , acconqjlisse enlin cette tâche digne tout à la

fois de son patriotisme et de son talent.

M. De Lérue a , en outre, communiqué à l'Académie un

opuscule ou fantaisie littéraire intitulée : Réren'e d'uu
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Soldat. L'auteur a eu pour l)ut de peindre, dans celte

poétique esquisse , les pensées , les aspirations , les

regrets de la patrie absente ,
qui animent nos braves

soldats d'Afrique
, pendant les longues heures du bivouac

en face de l'ennemi. 11 passe donc successivement en

revue les dilTércnts types provinciaux (|ui vivent réunis et

confondus sous le même drapeau : le Breton , le Pro-

vençal , le Normand , l'Auvergnat , et enfin le Picard

,

dont il fait particulièrement l'interprète des touchantes

pensées qu'il prête à tous ces cœurs généreux. Tous

s'émeuvent et expriment d'alTeclueux regrets au souvenir

du champ natal , de la famille aimée ; mais tous cepen-

dant n'hésitent pas à braver la mort pour soutenir l'hon-

neur du drapeau et la gloire de la patrie.

Le devoir d'un académicien consciencieux est de rendre

exactement compte des ouvrages renvoyés à son examen.

On acconq)lit ainsi un acte de courtoisie en quelque sorte

indispensable à l'égard de l'auteur qui soumet son œuvre

avec déférence au jugement de la Compagnie ; on rend

,

en outre , un service précieux à tous ses confrères , en les

renseignant pertinemment sur l'existence et la valeur de

travaux qu'ils peuvent avoir un grand intérêt à connaître.

M. De Lérue a l'habitude de prendre au sérieux cette

tâche , souvent acceptée , mais trop rarement remplie ; ses

rapports fréquents se distinguent toujours par une forme

délicatement étudiée. Ce sont moins des analyses qu'une

suite d'aperçus et de jugements linement pensés et ingé-

nieusement exprimés; la critique littéraire et i)hilosophi-

que , envisagée d'un point de vue élevé , s'y développe

avec élégance et discute avec courtoisie. Nous citerons en

témoignage un rapport sur un poème d'un auteur belge ,

M. l'abbc Duvivier de Streel , lequel a pour titre la

Cinéide ou la vache reconquise, et pour sujet les péripéties,

tout à la fois comiques et sanglantes , d'une guerre entre



2:i() ACADKMii: i)i: i;()Ii:n.

soijïneurs, tloiil k' hoiiiii de (liiit-} , en Bolgiciiie , fut le

tlu'àlro an ooniincncoincnt du \iir' siècle. Nous eiterons

encore un rapfiort sur un volume de légendes poétiques
,

publié par M. Jules Canonge , sous le litre de Ginèvre;

un rapport sur TAnnuaire que publie la Société pbilotecii-

niquc de Paris , et dont la poésie fait à peu près tous les

frais ; un autre rapport sur les nombreuses iiroductions

poétiques et littéraires , adressées à l'Académie j)ar M. Al-

phonse François, pour servir de litres à sa candidature
;

et , entin , le remarquable rapport qui a eu les honneurs

de la séance publique , sur le concours ouvert pour l'éloge

du général Duvivier , et qui , à ce titre , est imprimé en

entier dans le Prrcis de c<;tte année.

Au nond)re des rapporteurs consciencieux auxquels

nous avons l'habitude de rendre, chaque année, le témoi-

gnage de gratitude (pi'ils ont si bien mérité, nous devons

citer M. de Gaze , (pii appli(|ue constamment à renq)lir

une tâche peu ambitionnée toutes les ressources d'un

savoir étendu et d'un esprit fertile en ingénieuses consi-

dérations. Une production d'une littérature frivole et trop

souvent dangereuse par les tendances (ju'elle manifeste,

un roman, enlin , par M. Lelion, d'Amiens, intitulé:

Madame Louise, dont le but est de retracer la vie d'une

femme précipitée dans le vice par la misère , compagne de

SCS premières années , et qui abandonne tout-à-coup

cette position honteuse pour achever sa vie dans la pra-

tique de la vertu, a paru à l'houorahle rap{)orteur, malgré

la conclusion réparatrice qui la termine, une o-uvre d'une

lecture insidieuse et d'une moralité équivoque; loin d'em-

pêcher certaines curiosités de naître , certains instincts

fâcheux de s'éveiller, elle suscitera plutôt, chez les natures

faibles et impressionnables , le désir de tenter d'aventu-

reuso expériences, quehpie périlleuses qu'elles soient.
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La lecture de ce livre serait peu profitable pour les femmes

et les jeunes filles, à qui , cependant, l'auteur le destine

à titre d'enseignement.

La réception par l'Académie des splendides publications

de l'Institut Smithsonien , de New-York, fournit habituel-

lement à M. de Caze l'occasion de communications du

plus haut intérêt. Laissant de côté les Mémoires de science

purement spéculative , les travaux dirigés dans un but

spécial et restreint, il aborde quelqu'œuvre importante

aux amples développements , ou quelque sujet d'une

curiosité neuve et inattendue , et réussit à parer son ana-

lyse ou son résumé des formes attrayantes d'une composi-

tion originale. C'est avec cette excellente méthode qu'il

nous a fait connaître un Mémoire de M. Samuel Haven

,

qui a pour objet de fixer la situation géographique et le

degré de civilisation des peuplades originaires du Nouveau-

Monde , aux époques antéhistoriques.

Les opinions les plus diverses sur la manière dont

l'Amérique a pu être originairement peuplée ont naturel-

lement été tour-à-tour émises par les savants. Pour

résoudre cette épineuse question , ce sont bien moins les

traditions antiques qu'il faut interroger, les conjectures

hypothétiques qu'il s'agit de mettre en avant
, que l'exa-

men des monuments encore debout, la comparaison des

caractères physiques des races , et , enfin , l'étude de la

structure grammaticale des nombreux dialectes des tribus

américaines. Appuyées sur ces bases d'obser\ ation vérita-

blement scientifiques , les conclusions présentées par

l'honorable rapporteur, conformément aux déductions de

la science, tendent à prouver, d'une manière générale,

que les races américaines sont d'une haute antiquité
; que

leurs religions , leurs superstitions , leurs usages et leurs

arts rappellent les âges primitifs du monde
; qu'on leur

trouve des affinités avec les rares asiatiques ; mais aus«i

17
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que quelques immigrations fortuites, advenues sans doute

à la suite de naufrages, peuvent avoir peuple certaines

localités , sans qu'on puisse s'expliquer pourquoi le Nou-

veau-Monde est reste si longtemps inconnu à l'Europe

,

et que, dans l'étal actuel de nos connaissances, la

question est insoluble au point de vue scientifique et ne

saurait être utilement débattue.

M. Lévesque est encore un de ces rapporteurs conscien-

cieux dont chacun de nos comptes-rendus ramène l'occasion

de louer le zèle et la critique éclairée. Ayant à rendre

compte d'un volume des Mémoires de la Société acadé-

mique des sciences morales du département de Seine-ct-

Oise, il a remonté jusqu'à l'origine d'ailleurs assez récente

de cette Société pour jeter un coup d'œil rétrospectif sur ses

différents travaux. Chemin faisant . il a rencontré ceux de

deux de nos jeunes compatriotes , MM. Frédéric Baudry

et Arsène Legrelle , e(, naturellement, il leur a consacré

la meilleure part de son analyse hienveillanle. Les travaux

de haute érudition de M. Baudry ont pour objet l'histoire

générale de l'Inde, d'après l'étude des Védas, et la

grammaire , considérée comme l'histoire naturelle des

langues. Le Mémoire de M. Legrelle , produit victorieux

d'un concours, est une étude biographicpie sur le sculpteur

lloudon , non moins remarquable par la recherche patiente

des faits et le judicieux examen des œuvres, que l'éloge

de Turnèbe , du même auteur, naguère couronné par notre

Académie. M. Lévesque , en s'attachant à nous faire

connaître les travaux de deux jeunes savants que la ville

de Rouen peut déjà réclamer avec orgueil comme ses

enfants, a fait acte de patriotisme et de bon goût.

Notre honorable vice-président, M. Deschamps, nous

a fait apprécier , par une analyse aussi exacte que siib-
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slantiellc, une grande œuvre dramatique de notre compa-

triote et confrère, M. Th. Muret, intitulée : Michel Cervantes.

Si cette œuvre n'avait pas reçu la consécration d'un écla-

tant succès sur l'une des deux premières scènes de la

capitale, ce serait pour nous un devoir de résumer à notre

tour cette brillante analyse; mais la publicité que donne

le théâtre , mais celle que vient y ajouter l'impression

ayant mis à la portée de tous ceux qui s'intéressent aux

nobles études littérafres cette éloquente revendication des

droits du génie méconnu, il nous suffît de consigner ici que

l'Académie s'est associée, par le plus sympathicp'.c élan,

aux justes éloges formulées par M. le rapporteur, et qu'elle a

chaleureusement appuyé le vœu qu'elle s'est chargée d'ex-

primer à l'Administration municipale, dans le but de faire

représenter sur notre scène théâtrale les deux belles œuvres

dramatiques de nos deux compatriotes, MM. Th. Muret

et Louis Bouilhet.

M. Hellis s'acquitte ponctuellement chaque année de

Tobligation qu'il s'impose de rendre compte des travaux

de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse. Ce rapport

possède un intérêt tout particulier. L'Académie, instituée

sous le patronage de Clémence Isaure, par les prix multi-

pliés qu'elle propose pour tous les genres de poésie
, par

l'immense concours d'œuvres diverses qu'elle provoque

,

fournit mieux que toute autre l'occasion de constater l'état

et le mouvement de l'inspiration poétique en province

,

et, par l'examen des productions qu'elle distingue et

qu'elle publie , on arrive facilement à établir le niveau

général et les tendances dominantes de ce genre de com-
positions. M. Hellis , en critique expérimenté , s'attache à

faire ressortir ces intéressantes conclusions, et son rapport

présente toute l'utilité d'un tableau statistique annuel de

l'esprit poétique en France.
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La iioesic. maigre le rang secondaire ([u'elle paraît devoir

occuper désormais dans les académies du pays de Sapience,

a pourtant le bon esprit de ne point se décourager, et ses

gracieuses inspirations, cpii sont d'autant mieux accueillies

qu'elles savent en ([uoUpie sorte se l'aire désirer, sont

toujours certaines de trouver parmi nous un auditoire

bienveillant et empressé.

Rien de plus insaisissable à l'analyse que ce parfum dé-

licat qui s'exhale de la poésie, et surtout de la poésie

légère ; que les auteurs de ces fugitives productions nous

pardonnent donc d'invocpier notre insuffisance pour jnstilier

la brièveté de nos mentions.

M. Clogenson, cet épicurien aimable qui semble avoir

vécu dans l'intimité de Voltaire et des beaux esprits du

xviii« siècle , nous a communiqué deux charmantes petites

pièces, assaisonnées d'un véritable sel attique, et impro-

visées, en quekfue sorte, au feu des saillies et au choc des

verres, dans le tumulte joyeux d'un banipiet.

M. Avenel
, qui saisit assez volontiers l'occasion de

donner carrière à sa verve badine , a pris texte de la

translation du siège de l'Académie dans le nouveau local

qu'elle doit désormais occuper, pour gloser, sur le ton

de l'épître familière, et pour donner à ses confrères quel-

ques bons conseils , dont ceux-ci sans doute sauront faire

leur profit.

M. Adolphe Mouton, membre correspondant, n'est point

aussi étranger à l'Académie que ce titre pourrait le faire

supposer. L'attraction qu'exerce sur lui sa cité natale le

ramène fréquemment parmi nous. Il use alors avec em-
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pressement de son droit d'assister à nos séances , el , pour

payer à la Compagnie ce tribut littéraire que lui doit tout

membre zélé, à quelque degré qu'il lui appartienne, il

nous communique de temps en temps ses inspirations

poétiques les plus fraîchement écloses. Son contingent de

celte année est aussi ricbe (jne varié : c'est, d'abord, une

fable intitulée les Deux Mères , dans laquelle, sous l'allé-

gorie d'une Fauvette et d'un Pinçon, le poète mot en

contraste deux systèmes d'éducation, et fait ressortir les

conséquences heureuses ou fatales que l'un ou l'autre peut

entraîner. C'est ensuite une piquante J/om/Zfé, à propos

de deux vers de Milton ; texte qui fournit l'occasion de

tancer, en vers élégants et bien frappés, la commune manie

de s'élever au-dessus de sa condition, et de poursuivre ,

à travers de douloureux mécomptes, un but ambitieux

auquel on ne saurait atteindre ; c'est aussi un troisième

Dialogue entre Brillantin et Sauvageon, ces deux défen-

seurs, l'un du luxe, l'autre de la simplicité, dont nous

avons déjà parlé dans notre précédent compte-rendu
;

c'est , enfin , une gracieuse légende normande , intitulée

le Pénitencier , dont l'Académie a enrichi le programme

des lectures de sa séance publique, et ordonné l'insertion

dans son Précis.

11 ne nous reste plus à citer, pour compléter celte trop

rapide revue des œuvres poétiques , que la brillante

évocation que M. Deschamps a intitulée : La Poésie des

Sciences , impressions de l'Exposition universelle , œuvre

chaleureusement inspirée , dans laquelle le poète fait

intervenir lour-à-tour le génie de la poésie antique et le

génie de la science moderne , el , leur prêtant un langage

,

célèbre leur grandeur et énumère leurs bienfaits. Une
pareille œu\re , aussi magistralement traitée, mériterait

à coup sCir (jue l'analyse en fît valoir les beautés , si



2{)i ACADEMIE DE ROUEN.

rAcadémie, en rinsérant dans ce voliiiiic, ne lui avait

donné une plus haute consécration que ne pourraient le

faire nos faibles éloges.

Ici se termine; notre tâche , toujours trop vaste au gre

de nos forces, cl ([ui , pour être convenablement remplie,

demanderait un tout autre historien.

Profitons, cependant, du relard apporte à la publi-

cation de ce volume
,
pour exprimer la satisfaction avec

laquelle l'Académie a vu rentrer dans ses ranj^sM. Hombcrg,

conseiller à la Cour impériale , l'un de ses anciens prési

dents, que de hautes fonctions judiciaires avaient éloigne

de Rouen depuis sept ans ; elle s'est également empressée

de se rendre au ^œu de M. Mouton qui , après avoir fait

une espèce de stage comme correspondant , vient d'obtenir

la résidence. Enlin on a vu
, p. 2-io, la réception de M. le

D'' Dumesnil.

Si l'Académie se félicite de n'avoir eu à déplorer la

mort d'aucun de ses membres résidants, nous devons

toutefois constater les regrets qu'elle a éprouvés de la

perte récente de trois de ses honorables correspondants :

MM. Estancelin , littérateur; Garneray, peintre, et le

D'A. Comarmond, antiquaire. Ce dernier, conservateur

du Musée lapidaire de la ville de Lyon, nous a adressé,

en 183.5, un magniticpic volume gr. in-i", orné de

19 planches, contenant la description de cet important

établissement, que ses soins ont enrichi d'un nombre

considérable de curieux monuments épigraphiciues.

l'n hommage doit aussi être rendu a la mémoire de

.M. Le Filleul des (luerrots , auquel une notice spéciale sera

consacrée ultérieurement.
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J)E CÀRiNAC i:r Mi LOCMÂlUAKKll,

PAR M. B. BX GI.ANVII.I.E.

Le Congrès archéologique de France avait ouvert à

Nantes , au mois de juin 1856 , la série de ses séances ;

nous avions pris part à ses travaux , et, l'esprit rempli des

merveilleuses descriptions que nous avions entendues ,

nous résolûmes de mettre à exécution un projet depuis

longtemps conçu , de voir autrement (pi'en gravure les

curiosités archéologiques de cet intéressant pays. Quel-

ques jours plus tard , la diligence nous déposait à Auray ,

petite ville connue de tous pour les pèlerinages à sainte

Anne, qui se font presque toute l'année dans son voisi-

nage , et peu éloignée des villages de Carnac et de Loc-

niariaker , non moins célèbres pour leurs remarquables

monuments celtiques.

Déjà la nuit s'avançait, la pluie (ombait par torrents,

le vent souillait de l'ouest, tout annonçait encore du mau-

vais temps pour le lendemain ; et cependant, d'après noire

itinéraire , nous ne poinions disposer cpie de cette seule
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journée, il lallait l'utiliser ou ne rien voir. Bravant donc,

les apparences, nous employâmes le peu de temps qui

nous restait à tracer un plan de voyage. Deux moyens de

transport s'oll'raient à nous pour arriver jusqu'à Locmaria-

ker: la voie par terre, la voie par eau; celte dernière

noiLs parut plus agréable; nous retînmes une barque pour

le lendemain , et, la tristesse dans l'âme , jointe aussi a

quelque espérance , nous nous endormîmes en répétant cet

hémistiche de Virgile :

Audace» forluiiu juvat.

L'événement devait bientôt prouver la justesse des pa-

roles du poète
, passées aujourd'hui en proverbe. Le len-

demain , en eiïet , à cincj heures du matin , le soleil était

déjà haut et resplendissait du plus vif éclat, lorsque, quit-

tant l'hôtel du Pacillon-d'cn-IIaut , nous descendîmes la

pente rapide qui conduit au port.

Auray n'a rien de remarquable en architecture.

Le granit entre en grande partie dans la construction de

ses maisons, le bois est fort rarement employé ; (pielque-

fois , cependant, des pignons pointus ou dos corniches

sculptées, saillant sur l'étage inférieur, rappellent nos

constructions normandes et permettent de leur assigner

une date assez reculée.

Mais en revanche la situation est des plus pittoresques :

la ville est située en amphithéâtre sur une pente graniti-

que ; l'oeil plonge sur un vallon borde de maisons entre-

mêlées de verdure , au fond duquel serpente une modeste

rivière , sorte de crique dans laquelle la mer amène , en

montant , des navires d'un assez fort tonnage. Un pont en

pierre réunit les deux rives et complète le paysage ; c'est

là que devait nous attendre le batelier.

Nous le trouvâmes à sou poste occupe a nettoyer sa
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hariiue et disposant ses agrès. Notre équipage se compo-

sait de maître Joseph Bilgotte , ancien matelot de la

marine royale , et de sou neveu ,
jeune garçon de 15 ans

,

tout nouvellement arriA c de l'expc-'ition de Crimée , où il

avait ser\ i pendant dix-huit mois en qualité de mousse ,

sous les remparts de Séhastopol ; nohle haptêmc qui

l'avait initié , pour la première fois , au rude métier du

marin.

La hrise soufflait du nord-ouest , direction l'avorablc

pour notre voyage ; la misaine et le taille-vent furent

promptemeut hissés; le patron saisit la barre du gouver-

nail , nous plaça à sa droite; l'amare fut larguée, et nous

pai'tîmes, laissant derrière nous un long sillon d'écume.

Ce premier moment de préoccupation passe , maître

.Joseph se mit plus à son aise, puis, dénouant les cordons

d'un petit sac de cuir qu'il tenait caché dans l'une des

poches de son ample veste , il y prit une grosse pincée de

tabac qu'il se poussa dans l'un des coins de la bouche , et

nous commençâmes ensemble une conversation qui ne

devait cesser qu'à notre arrivée, une de ces causeries

comme les marins seuls en savent faire , suite continue

de faits , d'événements , de dangers , de succès , se croi-

sant , s'enchaînant mutuellement, naïvement présentés,

longuement racontés, et dans lesquels le narrateur joue

presque toujours le premier rôle. Maître Joseph n'était pas

de ces orateurs exigeants dont la verve ne peut être sur-

excitée (|ue par une attention soutenue de la part de ceux

qui les écoutent, et quelques monosyllabes interrogatifs

,

placés à propos , suffisaient pour entretenir l'exactitude de

sa mémoire , tout en nous laissant le libre arbitre de

notre attention pour contempler à notre aise les riches

points de vue qui passaient rapidement sous nos yeux.

La baie qui, d'Auray, va gagner la mer, serpente en

sraricux contours , tantôt resserrée entre deux rives
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rocailleuses et couvertes de sapius au noir l'euillage .

tantôt bordée de fraîches prairies au milieu descpielles un

château déploie ses l)lanches tourelles. D'autres ibis, l'ho-

rizon s'élargit, et l'œil plonge au loin sur de vastes marais

humides et déserts au milieu descjuels cependant quelques

femmes, portant une hotte sur le dos et un bâton à la

main, viennent à chaque marée recueillir les différents

molluscpies que la mer y a déposes en se retirant. Leur

costume est des plus bizarres : leurs jujjcs relevées en

l'orme de pantalon, une peau d'animal sur les épaules ,

un bonnet de toile goudronnée sur la tète , et aux pieds

deux planches attachées à leurs sabots en guise de patins,

l)Our les empêcher de s'enfoncer dans la vase, leur

donnent un aspect des jdus extraordinaires. Ces marais

sont dangereux, et malheur à celui qui s'y aventurerait

sans précautions.

« Un jour , nous dit Bilgolte , je revenais à la nuit tom-

bante , dans mon canot , de Locmariaker à Auray ; mon
père était avec moi : nous entendîmes à quelque distance

de nous des cris plaintifs et suppliants
;
je mis le cap à la

côte , et bientôt je fus témoin d'un spectacle horrible : un

homme, enfonce dans le sol jusipi'aux épaules, se débattait

convulsivement contre l'approche d'une mort affreuse qu'il

voyait arriver sans pouvoir s'y soustraire. Cet homme,
pour raccourcir le trajet qu'il avait à parcourir , s'était ini-

j)rudemment aventuré dans le marais; la nuit approchait;

'1 s'était égaré de sa route, et bientôt il tomba dans un

abîme sans fond (jui se creusait à proportion des efforts

qu'il faisait pour en sortir. Pour comble de malheur, la

mer montante était arrivée jusqu'à lui; l'eau s'élevait rapi-

dement; la tète seule du malheureux était encore libre:

c'en était fait de lui ; mais j'arri\ai à teuqis! je dénouai ma
cravate, je la liai fortement a l'un de ses poignets; j'n

;illa(hai l;i flris-i(> de Im grande voile, cl liahiul dessus,
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mon père et moi, nous parvînmes
, grâce à Dieu, mais

non sans peine, à l'amener à bord. »

La joie de cet homme était si grande qu'il offrit à son

sauveur tout ce qu'il avait d'argent sur lui ; mais Joseph

Bilgotte avait l'âme trop élevée pour se faire payer d'une

bonne action, et il se contenta d'un repas copieusement

arrosé de cidre du pays qui lui fut généreusement offert

dans l'auberge la plus voisine. Ce repas devait être déli-

cieux, car le souvenir en faisait encore sourire de félicité

le narrateur.

Au milieu de semblables récits et en présence du spec-

tacle que nous avions sous les yeux , le temps s'écoulait

rapidement; nous avions presque oublié le but de notre

course, et déjà nous étions arrivés à Locmariaker; dès lors,

sous la direction du jeune mousse devenu patron à son

tour , commença la série de nos explorations archéolo-

giques. Nous éviterons de vous les faire suivre pas à pas,

nous bornant à vous signaler nos impressions les plus

vives ; autrement le voyage pourrait paraître un peu long.

En mettant le pied sur le rivage, on aperçoit tout

d'abord un vaste monticule au front chauve , à la forme

allongée, et composé d'un assemblage de terre et de pierres

amoncelées sans liaison, et qui n'a pas moins de 15 mètres

de hauteur; c'est le mont Héleu, ainsi qu'on l'appelle

dans le pays. Au pied de cette vaste tom])elle et au loin

dans la plaine, se trouve un grand nombre de ces monu-
ments curieux que les antiquaires appellent dolmen, allées

couvertes, mais plus généralement connus sous le nom de

pierres druidiques, grottes aux fées. Ils sont épars çà

et là sans ordre aucun , et ne diffèrent entre eux que par

les proportions et i)ar leur degré de conservation. Les uns,

presque intacts, semblent récemment dépouillés de l'enve-

loppe de terre où ils étaient renfermés, tandis que d'au-

tres
, renversés, brisés, dénaturés, portent l'empreinte
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des siècles et de la main dos hommes plus ticslnictivc

encore.

Pour avoir une idcc à peu près exacte de ces étranges

constructions, que l'on veuille bien se figurer par la

pensée dos blocs de granit de formes irrégulières, plantés

verticalement sur deux files parallèles, et snpi)ortant de

leur partie supérieure d'autres pierres aussi informes que

les premières, maisjjlates, d'un diamètre beaucoup plus

considérable, et formant ainsi par leur ensemble une galerie

couverte conduisant à une chambre à peu près carrée,

d'une construction analogue mais plus large ,
quelquefois

plus élevée, et souvent partagée en deux compartiments par

des pierres placées sur le champ. C'est là que les Celtes

déposaient les corps de leurs défunts les plus distingués.

La table destinée à recouvrir ces chambres sépulcrales

est souvent formée d'une seule pierre , et atteint quelque-

fois les plus vastes proportions. Nous en avons mesuré qui

portaient jus(|u'à sej)l mètres de longueur sur cinq de

largeur et 60 à 80 centimètres d'épaisseur. Les in-

tervalles laissés libres par les irrégularités des pierres

étaient remplis au moyen de fragments plus petits ; un

amas de débris et de terre recouvrait le tout, et le mo-
nument était terminé. Ces galeries souterraines ont quel-

quefois de 10 à 12 mètres de longueur sur \ mètre 50

d'élévation ; leur largeur est de 1 mètre 50 dans la partie

la plus étroite, et de 4 à5 mètres dans la plus large.

Ces mesures, nous le répétons, sont très irrégulières et

varient à chaque instant.

Sur la face intérieure de l'une de ces effrayantes

pierres, celle ([ue l'on connaît dans le pays sous le nom
de table de César, se trouve une gravure grossière, mais

en même temps très curieuse, que nous avons relevée sur

place, et nous pouvons garantir l'exactitude de notre dessin

,

bien qu'il diffère essentiellement de la figure donnée par
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M. Balluirst dans le 25'' vol. des Mélanges d'Archéologie

publiés à Londres. Elle nous a paru représenter un de

ces objets en silex dits haches celtiques, iixc à l'extré-

mité d'un manche que nous ne pouvons trop définir,

mais qui , se contournant à la partie opposée , affecte la

forme d'une poignée de sabre.

Cette figure a été prise par certains antiquaires pour les

signes hiéroglyphiques d'une écriture inconnue , ou sim-

plement des griffonnages baroques dus à l'imagination

naïve des bergers qui viennent sous ces pierres se mettre

à l'abri des orages; car, disent-ils, la religion druidique

interdisait sévèrement de toucher avec le for aux objets

consacrés au culte. Nous croyons avoir répondu au pre-

mier de ces systèmes, nous ne pouvons pas davantage

admettre le second. Cette sculpture est bien véritable-

ment contemporaine du monument, et elle a cela de re-

marquable, qu'elle n'est pas gravée en creux, mais bien

au contraire qu'elle ressort en bosse sur le fond. Elle

jetterait, suivant nous , un grand jour sur l'histoire de ces

haches, si on n'avait déjà trouvé dans quelques localités

des pierres analogues solidement enchâssées dans des

cornes de cerf, de manière à en faire un instrument de

défense ou de décoration.

Cette sculpture est encore intéressante sous un autre

point de vue : sa présence dans un tombeau , au-dessus

même du corps d'un défunt, doit faire supposer qu'à cet

instrument s'attachait une idée de mort ou d'expiation , et

que cette pensée pouvait remplacer pour les Gaulois celle

que nous révèle l'expression employée souvent sur les

tombeaux romains : sitb ascia dedicavlf.

Sur la pierre formant le fond de cette même chambre
,

pierre taillée à peu près en triangle, d'autres figures du
même genre, mais encore plus grossières, présentent des

espèces de stries rangées symétriquement en deux séries

,
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l'une recourbée à droite et l'autre à gauche ; une sorte de

bordure peu apparente encadre ce singulier bas-relief.

Dans tous les autres monuments de ce genre que nous

avons visités, nous n'avons pas rencontré d'autres traces

d'un travail d'art; il en existe cependant , mais rarement,

dans quelques autres localités.

Toutes ces grottes sont placées dans la mémo direction ,

et orientées de l'est à l'ouest.

En entrant sous ces galeries profondes, on ne peut se

défendre d'un sentiment d'élonnenient et d'effroi. Pour s'y

avancer il faut courber la tète , et l'on voit qu'au-dessus

de soi se trouvent d'énormes blocs de granit, suspendus

sur la pointe saillante de trois ou quatre rocbers, sur les-

quels ils semblent s'appuyer à peine. On dirait que le

moindre mouvement du visiteur peut détruire tout cet

échafaudage et le renverser sur lui. Ces lugubres sanc-

tuaires de la mort dressent leur grossière architecture au

milieu de landes arides et silencieuses. On dirait que la

population de ce pays, si attachée au souvenir de ce qui

n'est plus , respecte en eu\ les mânes de ses pères et craint

de troubler leur éternel sommeil. On raconte sur ces

pierres des fables étonnantes , des récits effrayants , et le

paysan le plus hardi n'oserait passer sans terreur auprès de

ces sinistres ouvrages lorsque régnent les ténèbres; car

il sait que leur voisinage est fréquenté, à l'heure de minuit,

par des fées , des crions , des kouriquets et autres lutins

amis de la danse
,
qui contraindraient de sauter avec eux ,

jusqu'à extinction de forces, l'imprudent qui oserait venir

troubler leurs nocturnes orgies. Malgré cette effrayante

croyance , on trouve encore parfois dans le creux des

pierres de petits bouts de laine filée , liés avec du clin-

quant, qu'une jeune fille est venue déposer furtivement

pour savoir si elle sera mariée dans l'année, et si elle aura

pour époux celui que son cfrur aime.
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On a donné le nom de menhirs, peulvans, pierres

levées , à des pierres brutes de toute hauteur, mais d'une

forme allongée , implantées verticalement dans la terre ; ce

sont les monuments les plus simples et, en même temps,

les plus nombreux de l'époque celtique.

Auprès de l'un des beaux dolmen de Locmariaker , se

dressait fièrement autrefois la plus grande de ces pierres

levées connues jusqu'ici ; mais, suivant une tradition locale,

par un jour d'orage , une lutte terrible s'établit , il n'y a

pas encore un grand nombre d'années , entre le ciel et la

terre ; la foudre éclata sur le roi des menhirs ; le colosse

renversé tomba, et, dans sa chute pesante , se brisa en

quatre morceaux. Malgré notre désir d'ajouter foi aux an-

tiques traditions , nous pensons qu'il est plus vraisem-

blable d'attribuer la perte de ce monument curieux, et peut-

être unique dans son genre , à la vengeance des Romains

qui cherchèrent , en brisant d'inoffensives pierres, à humi-

lier l'orgueil national , et à froisser l'esprit religieux des

peuples vaincus.

Nous avons mesuré les quatre fragments de cette impo-

sante pierre, et nous avons trouvé qu'en leur restituant la

place qu'ils occupaient primitivement , l'ensemble devait

former une longueur de 19 mètres .50. Le plus grand dia-

mètre, de 2 mètres environ , se trouvait à peu près au

milieu, les deux extrémités se terminant en pointe. A en

juger par le volume , son poids devait être de près de

200,000 kilogrammes.

On ne sait ce que l'on doit le plus admirer ici, ou de la

force qui put élever ce pesant monolithe ou de celle qui dut

le rompre. A le voir là gisant au milieu d'une lande aride

et sauvage , entouré de débris granitiques et de monu-
ments écroulés , on dirait un général d'armée renversé au

milieu de ses soldats vaincus, et abandonné après une hon-

teuse défaite.

18
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A peu de dislance de là , on montre une éminence éle-

vée d'environ 2 mètres au-dessus du sol , où les femmes

viennent recueillir avec soin une terre grise et friable ;

elles s'en servent en guise de cendres pour faire la lessive.

C'est en cet endroit, nous a-t-on dit, que, suivant la tra-

dition, on devait brûler les victimes immolées en l'hon-

neur des défunts les plus distingués. Grâce aux soins de

notre savant collègue , M. Girardin, cette terre a été ana-

lysée : elle ne renferme que de l'argile et du sable
;
pas un

atome de cendres ou d'alcali quelconque. Cette analyse

prouve la coniiance que l'on peut avoir aux rapports et aux

traditions passes en principes parmi les habitants des cam-

pagnes.

Loc-maria-ker tire le nom qu'il porte de son église, dédiée

à la sainte Vierge (1) ; il est situé à l'entrée du golfe du

Morbihan , et n'est plus qu'un simple village peuplé de

marins cl de pécheurs; suivant les historiens, il existait

longtemps avant l'ère chrétienne sous le nom de Da-

riorig. C'était alors la métropole de la tribu des Venètes,

l'une des plus belliqueuses de la contrée.

De puissants retranchements en protégeaient l'approche

et arrêtèrent longtemps les Romains dans leur victoire. Ce

fut en vue de ses côtes que se donna le fameux combat

naval qui devait décider du sort de toute l'Armorique.

Les Romains vainqueurs y élevèrent d'importantes cons-

tructions dont on retrouve des restes à chaque pas en creu-

sant la terre. On a découvert des tuiles , des monnaies

,

des statues , des tronçons de colonnes , les traces mêmes

d'un cirque ; mais tous ces débris du luxe et de la civilisa-

tion des vainqueurs du monde ont disparu sous la poussière

du temps , tandis que l'architecture barbare des Celtes a

(!) De Ciiylus, Rrcufil tl'antiqiiilr.t, I. VI
, p. 37».
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traversé les siècles , a résisté à toutes les destructions pour

venir attester la force et le courage des vaincus.

Au milieu de ces ruines, sur cesol si riche de souvenirs

et de gloire , une population appauvrie a dressé ses chétives

habitations de bois et d'argile ; ses enfants, élevés sans édu-

cation , sans soins, et couverts de haillons , jouent et se

vautrent dans les rues , ne rougissant de rien , pas même
de tendre la main aux étrangers pour leur demander l'au-

mône ; on ne peut que regretter le passé de l'antique Dario-

rigens et plaindre son avenir.

Quelques kilomètres seulement nous séparaient de

Karnac, mais les chemins, naturellement effrayants pour

tout homme étranger au pays, et détrempés par la pluie de

la veille, devaient être devenus impraticables; il nous eût

fallu d'ailleurs traverser des marais, et nous avions encore

trop présents à la mémoire les lugubres récits de notre

guide pour nous exposer à de semblables dangers. Nous

préférâmes retourner sur nos pas, et nous remontâmes dans

notre barque en pensant aux destinées si diverses de ce

coin de terre , aux événements dont il avait été témoin, à

sa gloire, à son abaissement.

Le vent n'était plus favorable à notre marche ; la ma-
nœuvre plus difficile nécessitait toute l'attention de notre

pilote, et son silence, interrompu seulement de temps à

autre par quelques mots indispensables pour la prompte

orientation des voiles , nous laissait tout à notre aise plongé

dans nos réflexions.

Ces monuments celtiques, dont nous avions souvent en-

tendu parler , sur lesquels nous avions lu de savants rap-

ports , nous venions de les voir , de les toucher , nous

avions pu étudier le sol qui les environnait; il nous était

permis de porter un jugement à notre tour : pour nous, il

est incontestable que la pierre qui les compose n'a point

été apportée de carrières fort éloignées, comme on a bien
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Toulu le (iiro qiiehiuefois; elle est propre à la localité,

c'est le granit de toute cette partie de la Bretagne , le sol

qui en est tout hérissé ne peut laisser de doute à cet égard ;

nous serions même disposé à croire que l'on s'est servi, pour

former ces monuments, de pierres naturellement disposées.

On voit à chaque pas de vastes dalles de granit surgissant

à la surface du sol. 11 suffisait , dans ce cas , de creuser la

terre au-dessous de ces pierres , de les appuyer sur des

supports , d'y ajouter une allée couverte , de recouvrir le

tout d'une tombelle, et la grotte se trouvait ainsi disposée

sans de très grands eiïorts. Nous sommes loin de vouloir

généraliser ce système : nous serions étonné , cependant

,

qu'il n'eût pas été quelquefois employé. On expliquerait

ainsi pourquoi ces monuments sont épars de i'à et de là

dans la plaine, sans ordre et sans alignement, bien que tous

les peuples aient eu la pensée de réunir dans un même sol

leurs frères défunts, comme ils aimaient à se réunir pen-

dant leur vie; c'est que, alors, on aurait pris les pierres

où elles se trouvaient naturellement placées.

Pour nous, ensuite , il n'y a plus de doute : ces préten-

dus autels druidiques, sur lesquels le doigt de certains anti-

quaires voulait nous faire voir la rigole destinée à recevoir

le sang des victimes , ces autels ne sont que des tombeaux
;

ce ne sont que les chambres sépulcrales construites par les

Celtes, et dépouillées par le temps des tombelles (jui les

dérobaient aux regards profanes, et, par la main des

hommes , des allées couvertes qui leur donnaient accès.

On peut admettre, cependant, que des sacrifices aient été

consommés sur ces pierres, mais, alors, ils n'auraient eu lieu

que pour célébrer les vertus ou la gloire des défunts au

moment de l'inhumation , et il faut aller chercher ailleurs

les honneurs rendus à la divinité.

De retour à Auray , nous montâmes en voiture; au

bout d'une heure, notre conducteur nous déposa auprès
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d'une chétive chaumière cachée dans un fourré de genêts

,

et fit entendre quelques sons rauques et inarticulés. A cet

appel , une vieille femme à l'œil louche , au teint bistré
,

sale et couverte de vêtements en désordre , sortit de sa

modeste demeure, et, après avoir échangé quelques paroles,

inintelligibles pour nous , elle saisit un morceau de pain

noir qu'elle se mit à grignoter , puis elle prit sa course

aussi vite que le lui permettaient de lourds sabots ferrés.

Comme nous n'étions pas venu à Carnac pour étudier la

beauté des types humains, nous acceptâmes avec docilité

le cicérone de nouvelle espèce qui nous était imposé , et

nous marchâmes à sa suite en suivant un étroit sentier ,

mal tracé à travers les bruyères et les pierres. Mais , lors-

qu'au bout de quelques instants nous voulûmes lui adresser

la parole , elle se retourna vers nous en hochant la tête,

comme voulant dire : Je ne vous comprends pas
; puis elle

nous répondit en une langue que nous ne comprîmes pas

davantage. Il devint clair pour nous que nous ne pourrions

tirer aucun parti de ce monstre humain, et , dès lors , nos

rapports ensemble se bornèrent à une simple et rare panto-

mime.

Nous ne savons comment exprimer l'impression que l'on

éprouve lorsque l'on entre pour la première fois dans la

plaine de Carnac, et que l'on aperçoit une étrange pha-

lange de pierres bizarres, et alignées sur de longues files,

dans une lande déserte et silencieuse , couverte de bruyères

sauA'ages, et bordée à l'horizon par un sombre bois de

sapins. L'œil a de la peine à saisir ce qu'il voit, et l'on se

demande quelle est cette surprenante armée. On croit

être victime d'un rêve ou de quelque illusion fantas-

tique.

Toutes ces pierres brutes et grossières, de toutes

formes, plantées verticalement en terre et alignées dans

la direction du stid-est au nord-ouest sur dix à douze files
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parallèles, s'étendaient autrefois au nombre de 4,000 dans

une longueur de terrain d'environ trois kilomètres , sur

une largeur de 100 mètres; à l'une des cxtrc'mités ces

lignes se recourbent en cercle et forment une sorte d'en-

ceinte. Ces vastes alignements sont aujourd'bui inter-

rompus en plusieurs endroits ; la main des hommes, trop

souvent complice du temps pour détruire, a renversé une

partie dos pierres (pii les composaient , l'agriculture en a

fait disparaître beaucoup d"autrcs ; l'église paroissiale,

les fortilications de Belle-Isle et des constructions parti-

culières en ont employé un grand nombre , et si l'admi-

nistration départementale ne s'était émue de cette rapide

destruction , elle eût été complète au bout de quelques

années.

La taille de ces pierres varie autant que leur forme ;
elle

atteint depuis la hauteur de nos bornes ordinaires jusqu'à

celle de 6 à 7 mètres ; dans ce cas leur poids énorme peut

dépasser 100,000 livres. Les plus grandes sont placées

sur des éminences, et souvent elles sont plantées la

pointe en bas, de manière (jue leur volume est plus con-

sidérable au sommet qu'à la base. On n'en compte plus

aujourd'hui qu'environ 1,500 divisées en groupes: mais

ces masses sont encore d'une grandeur et d'une majesté

vraiment imposantes. Leur nombre, leurs statures co-

lossales, leurs formes bizarres et variées, leurs sommets

couverts de lichens jaunes et gris, leurs flancs rongés

par le temps malgré la dureté du granit (pii les compose,

le silence profond qui les entoure , tout cet ensemble de

force et de vieillesse, de puissance et d'immobilité, dé-

concerte l'imagination. On dirait que ce sol ,
profondément

remué par quelque immense cataclysme, laissa sortir, des

profondeurs où ils reposaient depuis des siècles ,
les

puissants ossements d'une génération de géants inconnue

jiisqii'nlni>; ou i)ion encore que rcllc ferre maudite lut
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frappée de stérilité, et que ses habitants furent changés en
pierres par un arrêt de la vengeance divine. Si en effet

l'on consulte les naïfs habitants de ce sol étrange sur
l'origine de ces curieux monuments, ils vous répondront
que saint Corneille , un des premiers prédicateurs de
la foi catholique dans cette partie des Gaules, pour-
suivi par les armées romaines, repoussé jusqu'à la mer
et ne sachant comment échapper au péril qui le mena-
çait, s'agenouilla en cet endroit pour se recommander
à la protection divine, et qu'aussitôt ses ftirouches en-
nemis, frappés du doigt de Dieu, devinrent autant de
rochers

; ou bien que ce sont des grains de sable ap-
portés par les souliers de Gargantua, ou les pierres à
aiguiser dont se servaient les faucheurs de ce temps-là.

Les antiquaires, de leur côté, ont cherché des explica-
tions plus sérieuses, mais ils ont aussi varié souvent
dans leurs sentiments. Ont-ils jeté sur la question beau-
coup de lumière ?

On a cru voir, dans ces longs alignements de pierres
plantées debout de distance en distance , un camp où
César vint se mettre à l'abri du vent de mer lorsqu'il

eut vaincu les Vénètes (ce qui nous rappelle malgré nous
l'opinion de M. de Persigny, que les Pyramides d'Egypte
n'ont eu d'autre mission que d'arrêter les sables du désert);

d'autres y ont vu un cimetière, un lazaret, une arène
spacieuse où se disputaient les pri.v de la course.

D'autres
, s'approchant peut-être plus près de la vérité

,

ont reconnu courbes ces longues files qui nous avaient
paru droites, et jugent qu'elles forment par leurs ondula-
tions un dracontium ou lieu con.sacré par l'aphiolàtrie

au culte du serpent céleste, qui aurait été répandu dans
rArmori(iue aussi bien qu'en Orient. La partie ronde que
uous avons signalée ne serait rien moins que son œuf.

Quant a MOUS, s'il nous est permis do formuler une uiti-
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nion au milieu des senlinients si divers d'iionuues que
nous devons regarder comme nos maîtres , nous ne balan-

cerons pas à nous ranger du côté de ceux qui pensent que
ces avenues de pierres étaient comme le vaste parvis d'un

temple, d'un lieu consacré à une divinité (pielconque,

serpent ou tout autre, dans lequel venait se réunir, à

certains jours et dans certaines circonstances, la nation

armoricaine tout entière, natio admodurn dedita religioni-

bus
, ainsi que nous l'apprend César. Il n'y a, suivant nous,

qu'une pensée religieuse qui ait pu mettre en jeu les

efforts surhumains nécessaires à un peuple réputé barbare,

pour faire mouvoir ces masses énormes devant lesquelles

reculerait presque notre orgueilleuse civilisation.

D'ailleurs on ne peut révoquer en doute le culte des

pierres dans la plus haute antiquité , et il semble que
c'était lui que Dieu avait en vue dans ces paroles du.

Lévi tique (I) : Non insignem lapidem ponetis in terra vestra

ut adoretis eam. Ces paroles ne supposent-elles pas que
cette pratique avait déjà dégénéré en idolâtrie ?

En approchant d'une large pierre placée en dehors de

la 11'' lile et inclinée vers l'ouest, notre guide nous fit

remarquer de la main les cavités que présentait sa face

supérieure. A cet aspect, sa figure prit un caractère si-

nistre, sa voix s'anima dans un monologue strident et

précipité; elle s'étendit sur cette pierre, se livrant à des

contorsions convulsives; nous ne comprenions aucune

de ses paroles; mais il était facile déjuger, d'après ses

gestes , son désir de nous faire entendre que , dans sa

pensée, cette pierre avait dû jouer un rôle important;

qu'il s'y rattachait une idée de tourments et de mort.

C'est d'elle sans doute que M. Balhurst Deam a voulu

(I; Ch,ip. 2h, T. I"
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parler dans un passage de son Mémoire, déjà cité, dont
nous allons donner à peu près la traduction.

« Sur la surface est une cavité artilicielle
, probablement

destinée à recevoir le corps d'une victime humaine pré-
parée pour le sacrifice. Etant couché sur cette pierre

, je

trouvai que les épaules étaient reçues dans une cavité

justement suffisante pour les contenir, pendant que le

cou, appuyé dans une étroite tranchée, était courbé sur

une petite éminence et la tète inclinée ; en bas de la tran-

chée étroite où se place le cou , était dirigé un petit

conduit destiné à recevoir le sang qui coulait de la veine
jugulaire. Une personne couchée dans ces cavités est

tout-à-fait sans défense et dans une position telle qu'un
enfant peut sacrifier rhomine le plus fort. Personne ne
peut douter de l'aptitude d'un tel autel pour l'immolation

d'une victime humaine
, quel que puisse être son scepti-

cisme, etc. »

Nous sommes obligé de convenir que les cavités de
cette pierre nous ont paru parfaitement naturelles. Sans
vouloir combattre les idées de M. Deam , ni contester ici

les sacrifices humains signalés par quelques historiens
,

nous croyons pouvoir affirmer que s'il eût pris fantaisie à

notre guide de nous couper la jugulaire, lorsqu'à notre
tour nous voulûmes nous placer sur cette pierre pour
mieux juger la position que l'on pouvait y occuper , nous
eussions pu parfaitement nous relever et nous soustraire à

ses étreintes.

Au milieu de ces étranges monuments et près d'un dol-
men à moitié ruiné , une croix de pierre a été plantée à
une époque très reculée comme pour purifier par sa pré-
sence des lieux consacrés à la pratique des rites du paga-
nisme. C'est ainsi que le christianisme, pour mieux anéantir
l'idolâtrie, chercha toujours à s'approprier les endroits
déjà vénères en se substituant aux anciennes cn>\ances.
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Tout près de là se dresse un monticule fort eleve ,

formé par la nature , mais évidemment augmenté par la

main des hommes qui ont amoncelé sur ses flancs une

masse prodigieuse de fragments de rochers. Contemporain

des monuments de Carnac, il dut participer à leurs mys-

tères, à leurs heaux jours de gloire, et, à cause de la posi-

tion qu'il occupe au milieu d'eux , il dut avoir une noble

destination. De tous les points des alignements on pou-

vait l'apercevoir; c'est là que devait se tenir le grand

prêtre ; c'est là que devaient se passer les scènes les plus

émouvantes de cette religion qui nous est inconnue. Sous

les Romains, un temple dédié au soleil, couronnait le

point le plus élevé de cette montagne; il est aujourd'hui

remplacé par une chapelle hàtie sous l'invocation du chef

des archanges , où tous les ans viennent se rendre de

nombreux pèlerins ; au pied coule une fontaine vénérée

des populations. Ces différents cultes qui se sont succédé

avec les générations , ce respect de tous les âges n'an-

noncent-ils pas un lieu consacré, dès l'origine, au culte de

la divinité? C'est là , nous le répétons, que devait être

le principal sanctuaire.

Après avoir admiré le riche panorama qui se déploie au

pied du coteau dédié à saint Michel , après avoir jeté un

coup d'oeil sur l'église de Carnac, dont le portail en granit

est surmonté d'un amortissement en forme do couronne ,

taillé , dit-on , dans une pierre celtique , on nous fit voir,

au petit village de Plouharncl , deux grottes ou allées

couvertes , si rapprochées l'une de l'autre , que la même

muraille leur servait de clôture : l'une renfermait des

ossements ; dans l'autre , au fond d'une allée couverte , de

13 met. de long, on a trouvé au milieu de la chambre et en-

fermés dans un vase de poterie; noire et très grossière, une

petite hache celtique en agathe, très finement polie, (pielques

fragments de bronze cl deux magniii(|nes bracelets eu or.
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Cette découverte récente et bien authentique ne peut

laisser de doute sur la destination de ces grottes aux

fées.

Mais terminons ; car, sur ce sol privilégié , chaque pierre

mériterait une description particulière.

Les pierres levées de Carnac , le monument le plus

étrange et le plus vaste qu'ait élevé la main de l'homme

en l'honneur de la divinité , et peut-être unique dans tout

l'univers , annoncent le goût le plus gigantesque , la force

la plus prodigieuse dans la nation des Celtes , mais en

même temps elles produisent une impression pénible de

mélancolie et de regret. Le voyageur ,
que la curiosité

avait amené, quitte ces lieux la tristesse dans l'àme et en

songeant aux vanités des choses du monde , lorsqu'il voit

que ces antiques témoins des cris de guerre ou des chants

religieux de mille générations éteintes sont impuissants

à fournir à l'histoire le moindre enseignement, et restent

muets lorsqu'on leur demande pourquoi ils ont été rais là

et quelle main les y a placés.



NOTES

SUR

SIX VOYAGES DE LOUIS XI

A KCTJSIT,

PAK

Jfl. Ch. UE BEAUKEl'AlKi:.

Dans les six premières années du règne de Louis XI ,

la ville de Rouen reçut la visite de plusieurs personnages

qui jouèrent un rôle considérable dans les affaires de leur

temps. Ce furent, au mois de décembre 140)1. le comte

de Charolais, récemment nomme lieutenant-général de

Normandie (1); le 13 juillet i462, riiéroïnc de la san-

glante guerre des Deux-Roses , Marguerite d'Anjou , femme

d'Henri VI [2); le 8 août 1464, Yolande, princesse de

Pii'mont , sœur du Roi , pour laquelle Charles-le-Témé-

(t) Sa nomination rst du mois (l'oclol)re l'iGI. — Sur le séjour

du comte (le Charolais à Rouen , A', l'/listoira des règnes de

Charles Fil cl de Louis XI , de Thomas Basiii , édition de

M. J. Qiiirherat, t. Il , p. 09 ; la Chronique des ducs de noitrgos^ne,

rie Gcors^es Chastellain , édition de M. Buehon , |). 187; les Pii'ces

justifient il es publiées Â la suile de ce Méuioire , n" i.

(2) l'O-ces JKSIificdInes . n" il.
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raire devait plus tard entreprendre cette guerre contre les

Suisses , qui lui fut si fatale ; le 22 septembre de la même

année, Louis II, duc de Savoie, beau-père de LouisXI(l);

la nuit du 27 au 28 septembre U65, le duc de Bourbon,

un des principaux conjurés de la Ligue do Bien public (2) ;

le 23 octobre 1i65, Charles, duc de Berry, qui venait

d'obtenir , pour sa part de la proie que se partagèrent les

princes , la Normandie en apanage (3) ; le 29 décembre

i 466 , le comte de Saint-Pol , connétable de France et

capitaine de Rouen, dont on connaît la fin tragique (4) ;

au mois de mai 1467, le comte de Warwich, ce faiseur

de rois , comme on l'appelait , qui , dès lors, commençait

à trouver pesante l'autorité du maître qu'il s'était donné.

Louis XI, lui-même, paraît cinq fois à Rouen dans cet

intervalle de temps. Nous l'y voyons en 1462, au mois de

juillet, au mois de novembre 1464, en 1465, en 1467.

Il devait y revenir huit années après, en 1475. C'est

de Louis XI qu'il sera principalement question dans ce

Mémoire. Nous essaierons de déterminer à chacun des

voyages que nous venons de mentionner, la durée de

son séjour à Rouen ; nous rechercherons les motifs qui

l'y conduisirent , et retracerons les faits qui marquèrent

son passage. Avec un homme du caractère de Louis XI,

une semblable étude ne saurait être complètement stérile.

On accordera sans peine que l'itinéraire de ses tournées

dans son royaume ne dut jamais être abandonné au

hasard, pour peu qu'on réfléchisse aux circonstances au

milieu desquelles il régna , à son infatigable activité qu'ex-

citaient sans relâche l'ambition et la défiance.

(1) Pièces jitstificatii-es , n" v.

(2) Thomas Kasin, t. II, p. 128.

(3) Pièces justificatH'es, ii° vi.

(4) Ibidem , n" vu.
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La promi('ro onlroc de ce prince à Rouen, on (lualilc de

souverain, eut lieu au mois d'aoïît 1462. Le Recueil des

Ordonnances des liais de France conlienl un certain nombre

de lettres-patentes datées de Rouen à cette époque.

Quatre portent la date des 6, 10, 12 du mois d'aoïit (1); la

première de ces dates nous paraît erronée ; il faut vrai-

semblablement lire seizième au lieu de sixième. Une déli-

bération du Cbapitre de la Cathédrale |)rouvc , en eiïet,

que le Roi n'arriva à Rouen cpie le 10.

La réception fut solennelle , comme on devait l'attendre,

dit Chastellain, de telle ville et de tel peuple (2). L'année

précédente, quand Louis était parti de Tours pour visiter

les frontières de ses États , on l'avait vu cheminer avec

cinq compagnons de route pour tout cortège, habillé comme

eux de gros drap gris, en manière de pèlerin , et por-

tant , suspendue au cou , une patenôtre de bois grossiè-

rement taillée (3). 11 avait parcouru, sous cet accoutrement

étrange , les provinces du midi de la France , non pas

en monarque soucieux des hommages de ses sujets, mais

en inspecteur ombrageux, et ([ui entendait n'être point

troublé dans ses enquêtes mystérieuses. Au bout de plu-

sieurs mois d'attente (4) ,
quand il se décida à venir dans

(1) Ordonn. des rois de France , t. XV.

(2) a Or vint le jour douziesmc d'aoust que le Roy devoit entrer

en Rouan, et de fait y entra bien solempnellenient rcçcu ,
comme

à yniaginer fait , d'une telle ville et de tel peuple. » Chastellain,

p. 220. — Ce chroniqueur, comme on le voit , recule de deux

jours l'arrivée de Louis XI à Rouen.

(3) Chastellain, p. 189.

(41 • Le Roy pour ce temps se tenoit quoy en Normandie, mais

encore n'avoit faict son entrée 5 Rouen, d Chastellain, p. 702.

On attendait Louis XI h Rouen , en m»^me temps que la reine

d'Angleterre. \'oy ez -^rcA. de la Seinclnf., reg. rapitnl. , délibé-

ration du 12 juillet 1102.
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la capitale de la Normandie, il y mit plus de cérémonie. Il

parut escorté de princes et de barons. Mais ce qui toucha

surtout les Rouennais, ce fut de voir à ses côtés le

sénéchal raessire Pierre de Brézé , un des capitaines les

plus distingués de l'époque, un de ceux qui avaient le

plus loyalement servi Charles YII dans cette campagne

glorieuse qui avait rendu la Normandie à la France. La

présence de ce personnage, à cette place d'honneur et dans

une telle circonstance , fut pour tous un sujet de joie et

d'étonnement. Qui eiit pu s'attendre à voir Brézé à la tête

du cortège et presque le héros de la fête , lui qui
, peu

de temps auparavant , avait été dépouillé de sa charge

,

banni du royaume , contraint à se cacher comme un cri-

minel, et, plus tard, quand , de son propre mouvement,

il se fut livré aux mains du Roi , enfermé dans une étroite

prison du château de Loches ! De motifs à une persécution

aussi violente , on n'en devait pas chercher d'autres que

les services signalés qu'il avait rendus , et la haute fciveur

dont il avait joui sous le dernier règne. Ces motifs

étaient loin de justifier Louis XI dans l'opinion publique ,

généralement favorable à Charles VII ; encore moins pou-

vaient-ils satisfaire les Rouennais sincèrement attachés au

sénéchal. « Homme tant mjmé, nous, dit le chroniqueur déjà

cité, ne se trouva en ville ne en marche, comme cestui en Roiœn,

tant y avoit noblement vescu, et mieulx value de ly et de sa

gouvernance (i).» Cet éloge qu'inspira l'amitié ne paraît

point cependant entaché d'exagération. On peut juger ,

par l'influence qu'exerça plus tard la veuve de Brézé (2),

(1) Chastellain, p. 202 V. dans re chroniqueur, sur Hrézé
,

les pages 183, 184, 220, etc.

(2) Jeanne Crespin , sœur d'Antoine Crespin, arclievéque de

Narbonnc. Anselme, Dictionn. grnéal., t. VI, p. fi.ls.
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jii!-qu"à quel point son mari a\ait su se contilier la sym-

pathie (les Houennais. Un homme qui sait se faire aimer

de cette sorte , et qui laisse un si profond souvenir , ne

saurait être rangé parmi les gens médiocres; et de fait
,

nous savons qu'aux avantages que donnent un nom illustre,

une haute position , une fortune considérahle , Brézé joi-

gnait le talent militaire, une bravoure à toute épreuve,

une éloquence naturelle, et cet esprit ouvert et fécond

en vives saillies qui va si bien au peuple (I).

Si la réception du Roi à Rouen répondit à la dignité du

visiteur et au rang de la cité , il est probable pourtant

qu'elle ne présenta rien d'extraordinaire, qu'elle ne fut point,

notamment , accompagnée de représentations théâtrales

dans le genre de celles qui avaient fait , Tannée précé-

dente , l'admiration des bourgeois de Paris, et qu'on

devait voira Rouen en 1484, à la joyeuse entrée de

Charles Ylll. Les conseillers de la ville savaient, et peut-

être le leur avait-on rappelé ,
que Louis XI avait peu de

goût pour la pompe et l'ostentation
;
que c'était un mo-

narque positif, dans toute la force et la vulgarité du

terme, préférant à l'éclat de vaines fêtes, le solide , l'ar-

gent, qui devint entre ses mains un si puissant moyen

d'induence (2). Ils se conformèrent à ses désirs, sinon à

une volonté clairement exprimée , et , au lieu de se

mettre en frais de réjouissances publiques , ils hii offrirent

200 marcs de vaisselle d'argent , « qu'il prinst très agréa-

blement, en remerciant ceulx qui de par la communaulté luy

(1) « Coiistuniier de hean parler niieulx que homme de France

en estât de chevalier. » Chastellain, p. 226. Cf. pages 337, 339

o Et ledit en gandissant ,car ainsi estoit-il accousttiiné déparier. »

Commyne.i, édition de Jl"' Dupont, t. I, p. 30.

{•).) Chastellain, p. I8'J, 219, 220, 221. Mémoirex de Du Clercq
,

édition de M. Biichon
, p. 22i. Commyne.s, passiw.
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feirent cette promesse. » De plus, ils présentèrent de

riches cadeaux à deux hommes qui jouissaient alors de

toute sa faveur; Jean Guaste deMontespedon, chambellan

du Roi, son bailli de Rouen et très prouchain dudit sei-

gneur, reçut six hanaps et une aiguière d'argent. On

donna au chancelier Pierre de Morvilliers douze tasses

d'argent du poids de 25 marcs (1).

Dès le lendemain de son entrée , Louis se rendit à la

Cathédrale ,
précédé de tout le clergé de la ville. Le doyen,

Nicolas du Rose , l'attendait à la grande porte de la basi-

lique, et lui présenta, suivant le cérémonial d'usage, l'eau

bénite, l'Evangile et l'encens. Nous passons les détails de

cette réception qui, du reste, ressembla à toutes les autres.

Nous ne pouvons cependant nous dispenser de faire observer

que la dévotion du Roi fut remarquée , et que
, par une

flatterie d'un genre assez singulier, les chanoines et les

chapelains de la Cathédrale avaient pris soin de se revêtir

d'ornements rouges et blancs (2). C'étaient les couleurs que

Louis XI avait adoptées pour sa livrée. A Avesnes en

ïlainaut , le jour même du service qu'il avait fait célébrer

pour Charles Yll, on l'avait vu s'empresser d'abandonner les

insignes d'un deuil qui n'était point dans son cœur , et

paraître au milieu de ses courtisans encore indécis sur la

figure qu'ils devaient prendre , vêtu d'un habit mi-parti

blanc et rouge, et coiffé d'un chapeau des mêmes cou-

Ci ) ^rcli. de i'Hotcl-dc- fille de noiien , rcg. A 8 , f" 204.

Délibération du mois d'août 1/162. Elle a été publiée, ainsi que
les délibérations relatives à la réception du comte de Charolais et

de Marguerite d'Anjou, par M. Ch. Richard, dans ses Recherches

historiques sur Rouen ; Episodes relatifs à lu vie prii.ee el publique

et à l'histoire politique, ndministrati\e et inililiiire de la ville de

fiouen aux xiv° et iv'' siècles. V. la Bci-ue de Rouen de 184».

('.>) Pièces justificatives, n" iv.

^19
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leurs (1). Thomas Basin ,
qui avait été témoin de cette

transformation subite , et qui nous semble lavoir inter-

prétée d'une façon trop malicieuse, avait pu le conter aux

chanoines de Rouen , ses anciens confrères.

Le 15 aoiU, jour de l'Assomption, le Roi retourna à la

Cathédrale où il entendit la me^se dans la chapelle de la

Vierge, derrière le chœur. A la lin de rofllce, il déposa sur

l'autel une offrande de 40 écus. Il sortait de réglise,

quand un messager vint lui apporter la nouvelle d'une vic-

toire. Le secrétaire du Chapitre, qui mentionne ce détail

dans le livre des Delibéralions , n'indique pas quelle fut

cette victoire; le nom est resté en blanc , mais il est clair

qu'il ne peut s'agir que de quelque fait d'armes des troupes

françaises en Espagne, où elles étaient passées pour porter

secours à Jean II , roi d'Aragon , contre les Catalans

révoltés. D'après l'ordre du Roi, un Te Deum et une messe

solennelle d'actions de grâce- furent chantes à Notre-Dame,

le lendemain dimanche avant la grand'messe. Ce jour-là,

Louis XI vint entendre la messe à la Cathédrale, et ,
cette

fois encore, dans la chapelle de l'abside , pour laquelle ,

ainsi que ses visites et ses offrandes le témoignent, il avait

une affection toute particulière (2).

Louis était encore à Rouen le 19 août (3) ,
mais bien

près de son départ ,
puisque nous le voyons à Bayeux le 26

du même mois, et que, dans l'intervalle , il avait trouvé le

temps de se rendre en pèlerinage au Mont-Saint-Michel (4)

.

Si maintenant nous nous demandons le motif de son

(1) Thomas Basin , t. II
, p. 7.

(î) Pièces justificathes, n° IV.

(3) Lettres-patentes données à Rouen ,
.i celte date. Àrch. de

rUôtel-de-yiUe de Rouen.

(4) Lettres-patentes datées de lia yeu i , 24 août, et du Mont-

Saint-Mirhel , au mois d'août. Ordnnn. de.t rois de France, t. XV.
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voyage à Rouen en i 462 , nous le trouverons dans les

projets que ce prince méditait alors contre l'Angleterre.

Le récit des faits le fera assez comprendre.

Après la sanglante bataille de Towton, qui semblait

avoir anéanti toutes les forces du parti des Lancastres

,

Marguerite d'Anjou était allée demander à l'Ecosse un

asile pour son mari presque insensé , pour son fils encore

enfant. Les malheurs extraordinaires, la constance admi-

rable de cette reine , sa proche parente , avaient touché

Charles VIL A l'exemple des rois d'Ecosse et de Dane-

marck, il avait manifesté ses sympathies pour la cause du

roi déchu. Malheureusement la mort le surprit avant qu'il

eût pu songer à réaliser ses bons desseins (1) . L'arrestation

momentanée, il est vrai , de Soramerset , fit craindre que

Louis XI ne se crut pas lié par les sympathies et la

politique de son père. Mais bientôt le mauvais accueil

fait au seigneur de la Barde , ambassadeur de France à

Londres, changea les dispositions du Roi, et le porta à

prendre parti pour la reine Marguerite (2) . Quand elle vint,

escortée de quelques amis fidèles, le trouver à Tours, elle fut

reçue avec les honneurs dus à son rang et à sa naissance.

Elle conclutavec lui, le 28 juin, un traité aux termes duquel

Louis XI devait lui fournir quelques troupes ; de plus , il lui

prêta 20,000 livres, à condition que la ville de Calais serait

remise , à titre de gage , aux mains de la France (3).

Dans cette alliance, comme dans celle qu'il avait con-

clue avec le roi d'Aragon , ce que Louis recherchait uni-

quement , c'était son intérêt, l'accroissement de ses États.

Il lui importait assez peu que les Lancastres , dont le

(1) Thomas Basin , t. Jl, p. 47.

(2) Chastellain , p. 200.

(3) Thomas Basin , t. II
, p. 49.
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royaume avait eu si longtemps et si cruellement à souffrir,

reprissent le dessus sur la maison d'York ;
mais c'eût été

le chef-d'œuvre de sa politicpie , de pouvoir , sous prétexte

de secourir Marguerite, chasser les Anglais de Calais et

effacer la dernière trace de la domination étrangère dans

notre pays. Ce fut le but qu'il s'efforça d'atteindre. Pour

cela , malheureusement , il ne pouvait se passer du con-

cours du duc de Bourgogne. Tout d'abord, il ne déses-

péra pas de le gagner à sa cause. A cet effet, il envoya

à Bruxelles un ambassadeur, le seigneur de Nantouillet

,

avec mission de confier son projet au duc de Bourgogne, et

de le prier de trouver bon que le comte de Charolais fût mis

à la tèle de l'armée d'expédition. On lui demandait aussi

de permettre au Roi d'emprunter des vaisseaux en Hol-

lande et en Zélande , et de faire marcher les troupes à

travers la Picardie et le Boulonnois. La mission ne fut pas

heureuse. Pbilippc-le-Bon refusa de se rendre aux désirs

du Roi en alléguant les trêves conclues entre la Bourgogne

et l'Angleterre , et l'intérêt manifeste de ses sujets. Il char-

gea le seigneur de Croy d'aller présenter ses excuses à

Louis XI, alors à Rouen; mais celui-ci, qui n'ignorait

pas que ses propositions n'avaient point été agréées,

fit sentir son dépit à l'ambassadeur en refusant de lui donner

audience avant son retour du pèlerinage du Mont-Saint-

Michel. Enfin , à Bayeux, il fallut recevoir les explications

et comprendre qu'il n'y avait rien à espérer du duc de

Bourgogne. Dans les circonstances où il se trouvait

,

Louis XI craignit de se mettre sur les bras deux puissants

ennemis à la fois ; il jugea prudent de renoncer pour le

moment à son projet (1).

(I) Chnstcllain, p. 200, TIO- " Atant cessa la rij;ueur; et ne sortit h

nul effcct cv dr qiioy avoit esté hrnj t, et s'avisa le lioy de sur-cédrr

la rho<;p rt drployer 'es gens rt'arnu's m anltre affaiio ailleurs. »
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Pendant que cette affaire se traitait, Marguerite était

venue en Normandie s'occuper des préparatifs de son ex-

pédition pour l'Angleterre.

Le 11 juillet, les chanoines de Rouen avaient reçu une

lettre ainsi conçue :

« De par le Roy.

" Chiers et bien amés, notre très chière et amce cousine

,

la royne d'Angleterre , s'en va par delà pour aucunes ses

besoingnes et alïaires, et a entencion de passer par notre

ville de Roen et ailleurs en notre pais et duchié de Nor-

mendie, ainsi que ses dictes affaires le requerront. Si

veuilles, pourl'onneur de nous, la recueuillir et recevoir

en telx honneur, bonne chière et révérence que fériés

notre très chière et très amée compaigne la Royne, de

quoy vous sçaurons très bon gré et le réputerons à nous

estre fait. Donné à Mellay , le huitième jour de juillet.

Signé : LOYS, et plus bas : Delaloère (1). »

Deux jours après, le 1 3 juillet, Marguerite faisait son entrée

à Rouen, accompagnée de Sommerset et de l'archevêque

de Narbonne , Antoine du Bec-Crespin (2). Elle fut reçue

avec beaucoup d'honneur. Les gens du Roi, une députa-

tion des Vingt-Quatre du Conseil de la ville, dix hommes
notables de chaque quartier allèrent à cheval au devant

(1) Cette lettre a été publiée par M. I';illue, dans son Histoire

de la ciiIhéArule de Rouen.
'— Mol!.!}' est une tonalité voisine de

Chartres.

(2) Antoine Crospiii, é>êque et duc du Laon , nommé é^ê(luede
Laon le 3 mars 1440, succéda à son frère aîné Jean Crespin,

seigneur de Maunv, du Rec-Crcspin et de Crainesnil, mort sans

enfants, fut transféré à rarchevcché de Narhonnc en l 'iGO, mourut
le 15 octobre 1472, et fut enterré aux .lacobins de Uoucn. -
Aiis(lmc, Dicliditii. '^riical. t. II . p. Il>.
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d'elle. Ils la rencontrèrent entre Graniniont et Suttevillc.

Gauvain Mauviel, lientenant-fjénéral du bailli, au nom

de la ville , lui adressa la parole , sans deseendre de cheval.

L'archevêque de Narbonne répondit pour Mar^uierile.

Après la réception , la Reine alla loger chez Regnault de

Villeneuve, avocat, à l'hôtel du Lion-d'Or, en face de

Notre-Dame-de-la-Ronde (1). Le comte de Charolais y

était descendu Tannée précédente. L'hôtel du Lion-d'Or

,

auquel se rattachent ces deux souvenirs historiques , ne

peut être que l'hôtel connu aujourd'hui sous le nom de

Détancourt. 11 conserve encore actuellement quelques

marques de son ancienne splendeur.

Ce n'était point, on le comprend, pour recueillir de

stériles hommages que Marguerite s'était rendue h Rouen.

Elle y était venue , selon toute vraisemblance , pour s'en-

tendre avec Brézé sur l'expédition qu'elle projetait. Aussi

vovons-nous qu'elle s'était fait accompagner du beau-frère

de Brézé , l'archevêque de Narbonne.

Alors Rouen n'était pas seulement , comme de nos jours,

un port commerçant ; c'était aussi un port de guerre. Bien

que son Clos des galées n'eût plus la célébrité dont il avait

joui un siècle auparavant , le Roi y avait encore des vais-

seaux et vraisemblablement des armements assez considé-

rables. 11 est probable que le sénéchal y possédait lui-même

quelques galères de guerre. Nous voyons en effet dans les

Délibérations de l'hôtel-de-ville de Rouen, sous la date

du \ 4 février 1 460 , que les conseillers avaient prêté , à un

nomme Audry Sac , pour l'équipement de deux galères ap-

(1) Pièces juitificfittifs , n" il. — Regnault dr Villrutuvc rst

rilp avec le titre d'avi.cat du Koi , en la vicomte de Rouen, dan«

le Registre ninniifl ih- l' lichiquirriie Sonnnndr, Hr l'annfV i ifiT .

p. l:>.. All\ .Irdi. lin ralni<i-(lr.riisli< r 'le Pniirn.
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parlenant à Pierre de Brézé , deux arbatestres d'acitier , deux

engins et deux cens de liretons ou traict (i).

Le choix que Louis XI fit de Brézé pour l'expédition

d'Angleterre s'explique tout naturellement sans qu'il soit

nécessaire d'admettre les suppositions malveillantes de

quelques auteurs. « Brézé était celui de France, suivant la

remarque de Chastellain
,
qui connût le mieux les Anglais

,

et sût le mieux les manier. » On n'avait point oublié que ,

sous Charles Vil , il avait été chargé d'une mission pareille

et s'en était tiré à son honneur. De plus il faut noter qu'il

avait été le vassal et l'ami de René , duc d'Anjou , le père

de Marguerite , et qu'à ce double titre elle avait en lui une

entière confiance (2).

Malgré cela, on était si prévenu contre le Roi , qu'on le

soupçonna d'avoir voulu , en envoyant Brézé en Angle-

terre , se défaire de lui , comme il avait voulu , disait-on
,

se défaire du comte de Dunois , en l'envoyant à Gènes (3}

.

Ce qui sembla prêter quelque fondement à cette accusation

outrageante, ce furent les secours mesquins accordés à

Marguerite. Mais, à considérer la chose avec impartialité,

il est évident qu'on ne peut rien induire de ce fait , si ce

n'est que Louis XI n'attachait point une extrême impor-

tance au succès de son alliée ; l'on comprend d'ailleurs

qu'il fut intéressé à ménager ses troupes pour le siège de

Calais et pour l'expédition d'Espagne.

11 reçut àBayeux , vers la fin du mois d'août, les expli-

(() Pièces jus tificiitives, n"!!!.— Audry Sac apparteiiait à la haute

bourgeoisie de Koiien vers Je milieu du xv*" siècle; il avait épousé

Maline, veuve de Michel Durand , d'ahord vicomte de Rouen,

ensuite receveur £;énéral de Norniaiidie. \ oy. Kei;. du Tube//, ite

Houen , acte du 2 juin 1440.

(U) Chastellain, p. ','.01.

(3) Thomas ISasin, t. II
, p. in, .>0. (.Iia>l(ll:iin , p. 20(.
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cations du seigneur de Croy, qui eurent pour résultat de

lui faire remettre à uu autre temps rexccution de ses pro-

jets sur Calais. Quel(iuos jours auparavant, étant à Rouen,

il avait donne à Brczé Tordre de partir pour l'Angleterre 'l\

Brézé se montra digne de la coniiance de Marguerite.

Louis XI avait accordé à cette princesse infortunée un se-

cours de 20,000 écus , à une condition qui écarte toute idée

de bienfait. Brézé dépensa pour elle plus de 50,000 écus.

L'expédition eut une issue funeste; mais, parmi ceux qui

s'en afUigèrent le plus , aucun ne put reprocher au prolec-

teur de Marguerite d'avoir manqué de courage ou d'habi-

leté. « Il se thira hors le plus notable chevalier et le plus

honoré qui oncques mist pied en terre estrange (2). »

Louis XI, que nous venons de voir, en 1 462, se déclarer

l'allié de la reine d'Angleterre , l'avait bien oubliée en

^464; son intérêt lui inspirait une politique différente. Il

cherchait alors à traiter avec Edouard lY, afin de pouvoir,

une foistranciuille de ce côté, travailler h affranchir l'autorité

rovale des entraves que des vassaux trop puissants ne ces-

saient d'apporter à son action. On l'avait entendu dire que,

« s'il pooit avoir repos avec les Anglois, il mettroit en subjec-

tion et en rabaissement les deux cornes du royaiibne les plus

roydes O;. » Il entendait parler des maisons de Bourgogne

et de Bretagne. Pour parvenir à celte paix qu'il lui fallait

à tout prix, qu'il désirait avec une ardeur malhcurouse-

ment trop peu dissimulée, il fondait beaucoup d'espoir sur

une conférence qui «levait avoir lien entre hii-mème en pcr-

(1) IhoiiMs Basin, t. Il, p. 50. Note dv. IVflitcin.

(2^ riiastfillain . p. 701, 22?. , 22,1 ri siii\.

(.'!> r.hastcllain . p .'io.'!.
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sonne et les ambassadeurs d'Edouard à Hesdin , dans les

Etals et en présence d'unallié commun, le duc de Bourgogne.

Cette conférence avait été fixée au 15 juillet 1464 ; War-

wich, honoré et craint alors à Tégal d'un souverain , avait

pris l'engagement de s'y trouver. Louis XI n'eut garde de

se faire attendre ; mais, au lieu du puissant comte , on ne

vit paraître que messire Jean Wenlok , grand bouteiller

d'Angleterre, et le capitaine de Guincs. Ils n'étaient munis

d'aucuns pouvoirs ; l'unique but de leur mission était de

faire agréer au Roi les excuses de leur maître , auquel de

sérieux embarras ne permettaient pas ,
pour l'heure, d'en-

tendre à une affaire de cette importance, et de le prier de

consentir à ce que l'entrevue fût remise au mois d'octobre

suivant. Ce retard était loin de faire l'affaire de Louis XI ;

toutefois, il sut en prendre son parti en homme habile ; il

n'en fut pas moins d'une bienveillance extrême à l'égard

des deux ambassadeurs ; il les emmena à Dampierre , où se

trouvait la Reine avec ses deux sœurs , les filles du duc de

Savoie. Il leur fil fêle, et trouva moyen de leur insinuer

qu'il saurait reconnaître comme il le faudrait le service

qu'ils lui rendraient en s'employant à faciliter la conclusion

de la paix entre les deux royaumes. Retournant ensuite à

Uesdin auprès du duc de Bourgogne, il le pria de ne point

s'écarter jusqu'à l'époque de la conférence. Le duc de Bour-

gogne le promit au Roi , et, par l'effet, nous voyons qu'il

demeura à Hesdin jusqu'au terme fixé. Vers ce temps-là ,

on vint annoncer à Louis XI que des vaisseaux anglais

rôdaient le long des côtes, et qu'on avait sujet de craindre

une descente en Normandie (1). Cette nouvelle le décida à

se rendre à Dieppe, et de Dieppe à Rouen. Il arriva dans

(I) Sur /r roy/igr fir Louis \I a Hisdiii. \. \:i Cliroini/iic scdiiihi

Iriisr, cl «mlniil CliiisIclLiiii , p. ;;ii, ,jl5, .ilj.
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celte dernière ville le 23 juillet 1 164 ; ce jour-là même , il se

rendit à la Cathédrale. Le lendemain, le doyen vint le saluer

au nom du Cliapitre et lui recommander l'église (1).

Le Roi lit un court séjour a Rouen. Le 30 juillet (-2), au

plus tard, il était à Mauny, au logis de Pierre de Brézé,

comte de Maulevrier. 11 y resta l'espace d'un mois (3)

,

séduit sans doute par lliospitalité qu'il y reçut , et peut-

être aussi par le voisinage de la forèl, qui lui permettait

de se livrer à son goût passionné pour la chasse. La Reine

ne l'avait point accompagné jusque-là : il l'avait laissée

à Neufchàtel , et devait l'y reprendre à son retour en

Picardie. Pour retenir le duc de Bourgogne à Ilesdin et

l'amuser en attendant le jour de la conférence , Louis XI

lui envoya la Reine avec les princesses ses sœurs, dont il

eût bien voulu marier l'une ou l'autre au roi d'Angleterre.

La princesse de Piémont fut aussi du voyage ;
plus tard

,

ce fut le tour du roi de Chypre , et, peu de jours après ,

celui du duc de Savoie (4). La princesse de Piémont

passa par Rouen le 8 août ; sur sa demande , tous les pri-

sonniers criminels renfermes dans les prisons du Roi furent

élargis. Les conseillers de la ville lui liront la même gra-

cieuseté qu'ils avaient faite, quehpies années auparavant,

au comte de Charolais (5), et dont celui-ci, au dire de Chas-

tellain , leur fut reconnaissant toute sa vie ; ils lui offrirent

deux draps de Rouen , un drap d'écarlate et un drap gris

,

des meilleurs et des plus (ins qu'ils purent trouver. Ces pré-

(I) Jrch. de lu Seiiie-I/if., reg. ciipiliil.

^2) Ordonn. den rois de France, t. XVI.

(3) Chastcllain , p. 31.1.

(4) Idem, p. 313, 3li. ;il7, 318, 310.

(5> " Lui donnèrent une csciiilalk- moull belli- i;t iing «ris 1<'

plus (in des aiillrrs sans les vins ot aiilrrs gratuiti-s <|ui esK.iciil

«11- !:raiirl <(hisI. > ClLisIrlIaiii . i).
IS7.
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sents sont curieux à noter pour l'histoire du commerce de

notre ville (1) ; à défaut d'autres preuves qu'il serait aisé

de fournir , ils font connaître en quelle haute estime la

draperie de Rouen était pour lors. Le 22 septembre , le

duc de Savoie vint à Rouen ; les conseillers le reçurent

avec moins de façon ; ils se contentèrent de lui offrir une

qneue de vin de Beaune (2)

.

Au milieu des fêtes qu'il donnait à ses hôtes , avec une

magnificence vraiment royale , le duc de Bourgogne n'était

pas sans de graves préoccupations , sans de vives inquié-

tudes. Le duc de Bretagne , alarmé des mauvaises dispo-

sitions du Roi à son égard, avait envoyé en Angleterre

son vice-chancelier, le seigneur de Rouville, avec mission

d'exposer ses plaintes et de s'assurer les sympathies et

la protection d'Edouard lY. Quelques précautions que

François II eût prises pour tenir ces démarches secrètes

,

le bruit en vint à l'oreille de Louis XI. Il en ressentit le

plus violent dépit. Ce fut bien pis quand il apprit que

l'ambassadeur breton , non content de ses intrigues en

Angleterre, était allé en nouer d'autres avec le comte de

Charolais ; alors , n'y tenant plus , il chargea le bâtard de

Rubempré d'aller à Gorkum surveiller Rouville. Peut-être

aussi la mission de Rubempré ne se bornait-elle pas à un

simple rôle d'espion. Malheureusement, l'aventurier fut

découvert; on mit la main sur lui. Le comte de Charolais

s'alarma ou feignit de s'alarmer; il cria à la trahison, et

accusa ouvertement Louis XI d'avoir voulu attenter à sa

liberté et à sa vie. Tout cela donnait fort à penser à Phi-

lippe-le-Bon. Le Roi ne se trouvait pas moins embarrassé
;

il se voyait menacé d'une guerre intérieure , et , dans ce-

(I) Pircrs jitslificiilivrs, w" \.

•'. Ihidei».
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temps-là même, peut-être par suite des manœuvres de

Rouville , resporance do traiter avec l'Angleterre lui échap-

pait. Le jour de la conférence arrivé , aucun anii)assadeur

ne parut. A ce mécompte s'en vint joindre un autre (jui lui

fut encore plus sensible , ce fut le départ précipité du duo

de Bourgogne pour Saint-Pol , au moment mémo où le Roi

lui annonçait qu'il se disposait à l'aller voir à Ilcsdin.

Dans de semblables conjonctures , Louis XI n'avait plus

rien à faire en Picardie. Il quitta donc presqu'imraédiate-

ment Abbevillc (I) , et se dirigea du côté de Rouen, où il

arriva le 13 octobre. Il y prolongea son séjour jusqu'au 6

ou 7 du mois suivant. Dans cet intervalle, il visita cinq

fois la Cathédrale , et toujours le samedi , si ce n'est la

veille de son départ. A chaque visite , il déposa sur l'autel

une offrande de 13 écus. 11 doniia aux chanoines une nou-

velle preuve de son zèle pour le culte divin en leur an-

nonçant son intention de fonder dans leur église une

chapelle en l'honneur do saint Pierre f2,

.

Notons encore que, le 25 octobre 1464, le Roi donna

aux Roucnnais une preuve nouvelle de sa bienveillance à

leur égard , en confirmant de nouveau cette Charte aux

Normands qui leur était si chère, et qu'il avait déjà con-

firmée le 4 janvier 1462 (3i.

Pendant qu'il était à Rouen , Louis XI reçut la visite de

Robert Nevill, cousin et secrétaire du comte de Warwich. Ce

Robert Nevill rond compte des résultats de ses informations

(1) Clia-tcUaii), p. 335-33'J.

(2) Les lettres du Roi pour cette fondation sont datées île Rouen .

au mois d'août 146 >. Ârch. de la Scinr-lnf., F. du Chapitre.

(3) Des histnircs prorincifilcs , p.t spécialeincnl île l'Iiistoire ilr

Normri/idie, avt\r\c de M. ("JK^rurl , dans la llftiir des Sncirtés

fii\'tinlr<:^ t. II
,
p. 7.
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clans une lettre fort curieuse qu'il adressa à Warwich , à

la date du 17 novembre 1464. Elle a été publiée par M"-^ Du-
pont, à la suite de sa belle édition des Mémoires de Com-
mynes {]). Nous ne pouvons nous dispenser d'en dire

quelques mots : « J'ai été à Rouen , écrit-il, devers le roy

Zoys , et lui ay présenté les lettres , et m'a fait très grant

chière, et ayme cordialement monseigneur. » A la fin de sa

lettre , il revient sur cet accueil : « Le roy Loys , dit-il

encore , m'a fait très grant chière pour honneur de mon-
seigneur, et m'a fait des biens largement. » Charmé par

cette hospitalité cordiale et généreuse que Louis XI savait

pratiquer avec tant d'art, dès qu'il y trouvait son compte (2)

,

il s'était oublié à Rouen auprès du Roi , et lorsqu'enfin il

lui avait fallu prendre congé de lui , il avait emporté de sa

personne et de sa politique une idée extrêmement favo-

rable , que n'effacèrent pas les prévenances et les amabilités

dont il fut l'objet à la cour du duc de Bourgogne. Il n'y

avait pas jusqu'à Tristan-l'IIermite qu'il n'admirât; ce

docile agent d'un despotisme sans merci, ce chasiie-fol du
Roy , comme il l'appelle, qui ne nous inspire qu'un senti-

ment de répulsion
, lui avait paru le plus diligent et le plus

vif esprit et le plus fin du royaulme. Il fût allé , dit-il, et

venu en deux jours et demi de Rouen à Monstereuil. » Dans
la même lettre, Nevill engage son cousin à n'ajouter au-

cune foi à ce que Rouville était allé rapporter en Angle-

terre. Le duc de Bretagne était à la discrétion du Roi.

Pierre de Brézé , gentil chevalier, fort amé et craint en Nor-

(1) Des histoires priivinciales , et spécialement de l histoire de

Normandie, article de M. Chifniel , dans la Bei'ue des Sociétés

savantes, t. M, p. îil.

(2) Chronique scandaleuse. — Cnmmsuçs,éA\\\m\ deM"'' Dupont,

t. II
, p IGf..
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mandie, se faisoit fort de rameneran Boij par le poimj dès

qu'il le faudrait. Quant à lalTaire de Gorkum, c'était, sui-

vant lui , une autre duperie , à en juger par les explications

que les ambassadeurs de Fiance avaient données à Phi-

lippe de Bourgogne , en présence même de son ûls
,
le

comte de Charolais.

Le quatrième voyage de Louis XI à Rouen nous reporte

au mois d'août 1 465 , peu de temps après la bataille de

Monllhérv. Pendant que les rebelles , surpris de leur vic-

toire, perdaient leur lempsà Etampes, et ne savaient à quoi

se résoudre , le Roi mettait à profit tous les instants
,
et

déplovait la plus grande activité. Le 10, il quitta Paris

,

aprcs'en avoir confié la défense à des troupes composées

de Normands en majeure partie, et s'achemina du côté de

Rouen (I). Le 14, au plus tard , il était dans cette ville;

le lendemain ,
jour de l'Assomption, il vint à la Cathé-

drale entendre la messe et les vêpres dans la chapelle de

la Vierge (2) , où ,
quelques jours auparavant , on avait

déposé le corps de Brézé (3).

Deux motifs amenaient Louis XI à Rouen. « 11 venait, »

dit Commyncs, a pour assembler ses gens et de peur qu'il n'y

eut quelque mutation au pays. » Cette crainte n'était que

trop fondée. Le bruit s'était répandu qu'à la bataille de

Montlhéry,Brezéavait été tué par l'ordre même du Roi,

et l'on avait fait concevoir aux Rouennais , inquiets des

tendances du nouveau règne, l'espérance de voir leur

ville redevenir la capitale d'un duché indépendant, la rési-

(1) chronique .scandaleuse.

(2) Ârch. de la Scine-Inf., reg. capitul.

(3) Ibidem. — M. DCTille ,
Tombraii.i de la cathedralr de Rouen.

j). ,s:, 58, 59, fi7.



CLASSE DES BELLES-LETTRES. mi

dence d'un duc de Normandie (1). Ces idées commen-

çaient sans doute à fermenter au mois d'août 1465 , mais

il n'y avait point encore de conspiration à déjouer.

Le second motif du voyage de Louis XI était de réunir

des forces à opposer à celles de la ligue du bien public;

aussi , le voyons-nous convoquer toute la noblesse de

Normandie, tous ceux qui tenaient de lui des fiefs, des

arrière-liefs ou des offices. Cette levée, dont le soin fut

confié aux baillis , fut menée avec une grande célérité
;

dans les derniers jours du mois , le Roi se vit à la tète d'une

armée considérable (2). Il en était grand temps; les

princes confédérés étaient enfin sortis de leur inaction
;

ils étaient venus sous les murs de Paris. Là, ils avaient

sommé les bourgeois d'ouvrir leurs portes au duc de Berry,

comme régent du royaume, les menaçant , en cas de résis-

tance, de dévaster leurs vignes, de détruire leurs maisons

et de donner l'assaut. Les Parisiens demandèrent quelques

jours de réflexion ; ils profitèrent du temps qu'on leur

accorda pour avertir le Roi , et le supplier de venir le plus

promptement possible à leur secours. Sur cet avis,

Louis XI se hâta de quitter Rouen , accompagné de tous les

gens de guerre qu'il avait pu rassembler. Il entra à Paris

le 28 (3). 11 pouvait alors parler en maître, et n'attendait

(1) Le dernier duché de Normandie , excellent article de

M. Chéniel, publié dans la Revue de Rouen de 1847, et refondu

dans un travail plus général du même auteur, cité plus haut.

(2) Mémoires de Du Clercq, p. 272. — Rien ne fait croire que

Louis XI n'ait fait que passer à Rouen. Le mandement au vicomte

de Falaise pour assembler la noblesse de son district et l'envoyer

à Caen prendre les ordres du bailli du Cotentin , n'émane pas du

Roi, mais du lieutenant du bailli de Caux. On peut voir cette

pièce dans M. Champollion, Mélanines ^ t. H, p. 377.

(.1) Mémoires de Du Clercq . p. 273.
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qu'un moment favorable pour disperser ses ennemis. Mais

il reçut , dans les derniers jours de septembre , une nou-

velle qui dérangea ses plans ; son frère venait d'être pro-

clamé duc de Normandie , et toute la province était prèle

à entrer dans la révolte. 11 changea alors detacli(iue et de

langage ; il se hâta de dissoudre la ligue au moyen de pro-

messes qui ne lui coûtèrent point à donner , et qu'il se

réservait de ne point tenir (1).

Le lendemain même de son retour à Paris , le 29 août

Hù'6 , Louis XI avait aboli une imposition de 12 deniers

pour livre qui avait cours à Rouen, soit qu'il eût été satis-

fait des sentiments des Rouennais, soit que , voyant leur

fidélité chanceler, il crût nécessaire de les attacher à son

parti par une faveur nouvelle. Cette imposition était

considérée comme oppressive ; ils s'en prenaient à elle de la

décadence de la ville , de la diminution que l'on observait

dans sa population et dans son commerce. En en pronon-

çant l'abolition, le Roi avait eu soin de déclarer que c'était

en considération « de la bonne et grant loyauté et obais-

sance, que lousjours Hz aMÙcni monstrée envers hii , delà

bonne union qui était entr'eulxet ^«'//espérait quilz auraient

ou temps advenir ou bien de lui et de sa couronne, et pour les

rendre plus enclins à y continuer et persévérer de bien en

mieux, à la conservation de sa magesté et auctorité

royal (2;. »

Quelques mois après, en janvier 1466, Louis XI revint

en Normandie détruire ce fantôme de duché qu'on

avait voulu ressusciter, autant pour lui faire pièce que par

souvenir de l'ancienne indépendance de la province. Mais

(1) M. J. Qiiicher.it, fie de Thomas Bfisin
, p. XL , XLii, en tc'te

du t. I" de Thomas Basin.

(2) /itrh. de la ville df. Hoiien , n"— .
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il se garda cette fois de paraître à Rouen ; il s'arrêta à Pont-

de-l'Arche, où il eut le plaisir de recevoir la soumission

des Rouennais , bien humiliés de l'issue de leur folle

équipée.

Le cinquième voyage de Louis XI à Rouen eut lieu au

mois de mai 1467. Le roi arriva dans cette ville le 28 ,

venant de Paris par la Croix-Saint-Leufroy et Pont-de-

l'Arche. Il était accompagné du bâtard de Bourbon , amiral

de France , du comte de Longueville, de Gaston du Lion
,

sénéchal deSaintonge, des sires de Bueil , dePrécigny, de

la Forêt, de l'archevêque de Narbonne (1). Citons encore,

comme présents à Roïen en même temps que lui
, plu-

sieurs fonctionnaires d'un ordre élevé et d'une influence

considérable : Etienne Chevalier (2) , Jean de Popin-

court, Olivier Le Roux et Guillaume Many-Penny, sieur de

Concressaut (3). Peu de temps après, la Reine et ses filles

vinrent rejoindre Louis XI à Rouen.

Le jour même de son arrivée, le Roi se rendit à la Cathé-

drale. Il déposa 15 écus d'or sur l'autel de la Vierge , et

31 écus sur l'estrade où le Saint-Sacrement se trouvait

exposé. Il revint à Notre-Dame le 17 juin, avant son

départ , et fit une offrande de 13 écus. Pendant son séjour,

les chantres de sa chapelle, dont il se faisait suivre volon-

tiers , furent sans doute misa la disposition des chanoines,

puisque ceux-ci se crurent obligés de leur offrir un régal

,

dont la dépense s'éleva à 117 sous (4).

Le 30 mai , Martin des Essars, procureur de la ville

,

(1) Ordonn. des rois de France, t. XVI, p. 570.

(2) ^rch. de la Scine-lnf., reg. capital , 2â mai 1467.

(3) V. Pièces justificatives, n° vill.

(4) y4rch. de la Seine-tnf., rea;. capital. Dëlib. du 16 juin.

20
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vint prier le Chapitre, de la pari des conseillers , de dépu-

ter deux de SCS membres à l'hôtel commun , où il s'agissait

de délibérer sur les compliments à adresser au Roi , et sur

les recpiètes qu'il convenait de lui présenter (1).

Fût-ce à la demande des conseillers ou de son propre

mouvement que Louis XI, le 10 juin 1467, accorda aux

bourgeois de Rouen un privilège qu'ils avaient juste

sujet d'envier aux bourgeois de Paris, le droit d'acquérir,

de posséder et de transmettre des fiefs nobles , sans payer

finance? Ce qui le portait à leur faire cette concession ,

c'était , disait-il , la grant et bonne loyaultc qu'ils avaient

tousjmrs eue envers ses prédécesseurs Roijs, lui et la couronne

de France, ainsi qu'ilz l'avaient monstre par effect, quant le

cas se y étoit offert, en actendant sièges , endurant poureté,

famines, mortalitez et autres peines et misères, comme

il était assez notoire , et les grans charges et oppressions

qu'ilz avaient par long-temps paciemment et libéralement

portées et soustenues à l'occasion des grans subsides , aydes

et autres subvencions qui avaient été mises sus , et levées

pour le faict des guerres [i). Plus tard, le Roi étendit le

même privilège aux bourgeois d'Orléans et de quelques

autres villes (3). Par ces mesures, il portait une profonde

atteinte à l'ancienne constitution de la noblesse, et gagnait

l'affection des classes moyennes. Nul doute que les lettres

du 10 juin 1467 n'aient été accueillies avec beaucoup de

faveur dans la ville de Rouen, où depuis longtemps ,
par

suite des fortunes considérables qu'y formait le commerce,

les bourgeois réussissaient à faire passer eu leurs mains la

propriété d'un grand nombre de liefs.

(1) Jrch. de la Seine- Inf., reg. capitul.

(2) Ordnnit. des rois de France , t. XVI, p. 576.

(3) Henri Martin , tlisl. de France , t. XVI , p. If..
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Le l)ul du Aoyage de Louis XI à Rouen, en 1407, est

Facile à saisir; il n'a point échappé à la plupart des his-

toriens. Il s'agissait de recevoir Warwich qui , depuis si

longtemps , se faisait attendre. Pour hien comprendre l'im-

portance et les raisons de cette entrevue , il est nécessaire

de rappeler ([uelques faits. Louis XI voulait à toute

force ruiner ou du moins affaihiir la puissance des ducs

de Bourgogne
,
que l'orgueil et l'amhition de Charles-le-

Tcméraire allait lui rendre plus que jamais redoutable et

odieuse. Pour y arriver , il ne fut point toujours délicat

sur le choix des moyens; plus tard , on le vit rechercher

jusqu'il l'alliance du duc de Gueldres, (jne ses forfaits

avaient voué à l'exécration universelle (1). Mais attaquer

directement le duc de Bourgogne , tant qu'on pouvait

craindre que ce puissant feudataire , secondé déjà par le

duc de Bretagne , ne le fût encore par les Anglais, c'eut

été jouer un jeu dangereux et s'exposer à tout perdre.

La première chose que Louis XI avait à faire, c'était d'em-

pêcher ou de rompre l'alliance de la Bourgogne et de

l'Angleterre. De là ses prévenances, ses cajoleries, ses

magnifiques libéralités à l'égard du comte de Warwich (2).

Tout cela semblait bien , il est vrai , au-dessous de la

majesté royale; mais si Louis XI en aimait le titre, il

ne s'en faisait point l'esclave ; il s'appliquait à lui-même,

comme aux autres, cette devise qui lui était familière :

« Quand orgueil chevauche devant, honte et misère sui-

« vent de près. »

De son coté, Warwich avait un dégoût prononcé pour le

comte de Cbarolais. Il n'était pas non plus insensible à la

(I) Notices et extraits des manuscrit': de la bihliathèiinr du lift,

t. IV, p. 1.

(?) Thomas Basiii , t. 11
, p. 177, 17S.
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fïloiro de jouer le rôle ilarbilrc entre ileiix ijuissaïus sou-

verains. Habit né depuis (luclques années à occuper (laiisrElal

une place prédominanle, à pass(!r pour le i>rotecteur plutôt

que pour le sujet d'Kdouard IV, il sentait avec anierluiue

son crédit diminuer, son prestige s'anéantir devant lin-

flueuce de jour en jour croissante de la i'aniille Wid-

wille.

Plusieurs and)assades avaient déjà été échangées entre

les cours de France et (rAnglelerre, atin d'arriver à la

conclusion d'un accord durable J. Le (i mai, sur de

nouvelles propositions de Louis XI, Edouard IV conlia au

comte de Warwich la mission d'aller traiter avec le Roi

de France et ses and)assadcurs pour la paix et les

trèven (2;. Nul choix ne pouvait être plus agréable à

Louis XI; il n'en (it point de mystère; il accabla" AVar-

wich d'honneurs, et le traita avec autant de distinction (pie

s'il se fût agi du roi d'Angleterre en personne. Ecoutons

là-dessus le récit de la Chronique sanulaleiise :

« Au mois de juin 1407, le Uoy se partit de Paris, étala

à Houen , en Normendie, et ailleurs, et luy estant a

Rouen , list venir à luy le comte de Warwich hors du

royaulme d'Angleterre , pour aucunes causes qui le meu-

rent, etillec se mist en bateaulx lui et sa compaignie et

vindrent jus(pies à la Rouille, assis sur la rivière de

Seine à cinq lieues de Rouen à ung samedi , 7 juin, à

l'eure de disner, le(|uel trouva illec son disner tout presl

,

et le Roy qui estoit illec ainsi arrivé pour le recevoir , et y

Cl) Kynior, Fadern , t'diliim dr I.a Haye, I7.'!9, t. V, part. •).,

p. 144.

(2) Ibidem,—Warwich ncAinl pas à r.ouni de .«on clit'f, roiiinip

l'auteur de la Chronique xcandtihuse cl comme Basiii l'ont siipposi'.

M. Quiclierat a déjà fait oli.scrver cettt: méprise dans son édition de

Thomas Basin, t. Il, p. l/S.
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fut moult fort festoyé , et tous ceulx de sa dicte compai-

gnie
;
puis , après disner , rentra ledit Warwich es dits

bateaulx, et s'en ala par la rivière de Seine, et le Roy s'en ala

par terre , lui et sa compaignie , jusques audit Rouen. Et

alèrent à rencontre ceulx de la dicte ville par la porte du

Cay S.-Eloy, où le Roy lui iist faire raoult grant recueil et

honnorable ; car de toutes les paroisses et églises de la dicte

ville furent portées au devant de lui les croix , bannières ,

eaue benoiste et tous les prestres revestus en chappes. Et

ainsi fut conduit jusques à la grant église Notre-Dame de

Rouen , où il Iist son offrande , et après s'en ala en son

logis qu'on lui avoit ordonné aux Jacobins dudit lieu. Et

après vindrent en la dicte ville la Royne et ses filles , ot

demoura illecques le Roy avecques ledit Warwicb par

l'espace de douze jours. Et après, ledit Warwich s'en dé-

partist et retourna en Angleterre; renvoya le Roy avecques

lui Ms' l'amiral , l'évesque de Laon, maistre Jean de Pou-

paincourt , son conseiller , maistre Olivier Le Roux et

aultres.

« Et est assavoir que , durant le temps que ledit de War-

wich et ceulx de la dicte compaignie furent et séjournèrent

à Rouen, que le Roy leur tist de moult grans dons comme

de belles pièces d'or, une couppe d'or, toute garnie de

pierreries ; et Monseigneur de Bourbon aussi lui donna

ung moult beau riche diamant et d'aultres choses ; et si

fut du tout desfrayé de toute la despense, que lui et tous

ses gens avoient faicte depuis qu'ilz descendirent de la

mer à terre juscpies à ce qu'ils remontassent en mer (1). »

Rapprochons de ce récit quelques autres renseigne-

(I) Godefroy, Mémoires <\{: Ph. <le Cniniiies , édition de Bruxelles,

t7li, t. I, 'impartie, p. 110. Cf. il)id.,t. IV, p. 3à9. — Thomas Ba.siii

.

t. 11. |). .>1.
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nienls relatifs à la même réception. Nous les avons re-

cueillis dans les registres capitulaires de la Cathédrale

,

dans l'histoire de Thomas Basin et dans un mémoire signé

de Louis XI , dans lequel se trouvent détaillées les dé-

penses faites pour le compte du Roi à l'occasion du séjour

de Warwich à Rouen. Nous devons la connaissance de

cet intéressant document à l'obligeance de M. Léopold

Delisle.

Le lundi 9 juin , en vertu d'une délibération prise

le samedi précédent, douze chanoines, au nom du Cha-

pitre , se rendirent par eau à la Bouille , au-devant du

comte de Warwich. Il y était arrivé dès le 7, et y avait

été reçu par le Roi , que nous y voyons dès le 5 du même
mois (1).

Le voyage de Warwich en Normandie ressembla à un

triomphe: à son passage à Honlleur , à Quillebeuf, à

Caudebec , à Rouen, les clés de la ville lui furent pré-

sentées par les conseillers conformément aux instruc-

tions de Louis XI. On n'eût pas mieux fait pour le Roi de

France (2).

La suite du comte était nombreuse et donnait une haute

idée de sa puissance ; elle se composait de plus de deux

cents Anglais , archers , trompettes, hérauts et chevaliers.

On distinguait, entre tous , .Jean Wenlok , dont nous avons

déjà eu l'occasion de citer le nom . Robert Ilarcourt

,

(1^ Ordonn. des rois de France, t. XVI, p. 576. « Donné ;i

la Buutle , le 5 juin de Tan de grâce 1467. » Le savant éditeur,

M. de Pastoret , avoue qu'il ne sait où est le lieu qui porte ce nom

,

mais un Rotiennais n'a pas de peine à reconnaître la Bouille.

2) Thomas Basin, t. Il, p. 178. — Cet auteur se trompe eu

disant qiir Warwich d(*barqua à Harfleur; ce fut à Ilondcnr, r-cmnuc

on Ir voit p.ir \r Mémnirc dr Louis XI.
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Thomas Kent, Thomas Coït (-1) et l'évêque dAberdeen.

Warwich et ses seigneurs avaient voulu prévenir les gra-

cieusetés de Louis XI ; ils lui offrirent des haquenées et

des lévriers d'Angleterre.

Ce fut peu de chose auprès des largesses du Roi ; il fit

remettre à Jacques Haye , maître-d'hôtel de Warwich
,

douze tasses et un drageoir d'argent, pesant quarante-

quatre marcs, qui lui revinrent à 502 I.; il fit faire

exprès à Rouen , ville qui semble alors avoir été renommée
pour son orfèvrerie , une coupe d'or qui lui coûta plus de

2,000 1. ; elle était destinée à Warwich . Il chargea Adam
Hémory, qui lui avait offert sept lévriers de la part

de Guillaume Herbert , de reporter à son maître six

tasses d'argent du prix de -160 I. Il acheta pour près de

1,600 1. de vaisselle blanche et dorée, qu'il donna en

cadeaux aux chevaliers anglais. Personne ne put échapper

à sa libéralité. Il avait recommandé aux marchands de

drap de Rouen de fournir aux Anglais, sans se faire

payer , tout ce que ceux-ci leur demanderaient ; lui seul

se chargeait de toute la dépense (2). « Il en résulta, dit

Basin
, que tous les gens de l'ambassade s'en retournèrent

chez eux vêtus de damas et de velours, de ces draps tins

et précieux qui assurent au commerce de Rouen la supé-

riorité sur toutes les villes du royaume. » Voilà encore
,

pour le dire en passant , un témoignage remarquable de

l'excellence de la draperie de Rouen au xv siècle (3).

Warwich logea au couvent des Jacobins, occupé aujour-

d'hui par la Préfecture. Cette fois le Roi n'alla point loger

au château: afin d'être plus près de Warwich, il vint

(t) Kjtncf, l'œilcni , t. V, part. 2, p. Ii4.

{9.) Pièces justificntivrs , ii" viii.

:3' Ihiimas Uasin, t. Il, p. 178.
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s'établir dans un hôtel voisin de la porte Saint-Eloy , et qui

appartenait au conseiller maître Robert Biote (1).

Le comte passa six jours à Rouen; il se rembarqua le

<6 juin , se rendit à Ilonfleur, et reprit la mer le 23.

Peu de temps après lui partirent pour l'Angleterre , en

qualité d'ambassadeurs, l'archevècjue de Narbonne (2), le

bâtard de Bourbon , Guillaume Many-Penny , sieur de

Concressaut, maître Jean de Popincourt, conseiller, et

Olivier Le Roux, notaire et secrétaire du Roi (3). Ils

étaient accompagnés de trois cents personnes, mariniers et

francs-archers. Louis XI se croyait à la veille de conclure

enfin la paix avec l'Angleterre. Que de peines ne s'était-

il point données, quelles avances n'avait-il point faites

afin de l'obtenir? à ce point qu'à la cour de Bourgogne,

(1) Pièces justificatUes. n° viii. Kobert Biote, < maistrc des

reqiiestes de l'ostel du Roy, Iny conseillier » cité dans le

registre manuel de l'Eciiiquier de Normandie, de1'i6'>,i). I, aux

arch. du Palais-de-Jiisficc de lioiien.

(2) Ce fut bien Antoine du Bec-Oespin qui fut thar}i;é de l'am-

bassade d'Anrjleterre, ainsi que le dit Thomas Uasin , et non l'évèquc

de Laon, J. de Gaucourt, comme le récit de la Chro/iir/iie scrindr/-

leuse l'a fait croire à M. Quicherat, t. Il, p. 179. I.e Mémoire de

Louis XI ne laisse aucun doute à cet égard.

(3) Many-Penny était Écossais d'origine. (Rynicr, Fwdcra , t. V,

part. I
, p. 179.) II en est question dans une délibération de l'IIôtel-

de-Ville de Rouen, du 30 avril 1471. On rappelle que la ville avait

donné à ce personnage <• un /«re tout norf et tout prest enluminé

,

nommé le livre de Dorasse..., pour considéracion de plusieurs

services parlai faits à Rouen. " V. la Notice sur l'ancienne biblio-

thèque des Echevins de Rouen, de M. Ch. Richard, dans les

Mémoires de l'^lcaUémie de Rouen. — Jean de Popincourt était pré-

.sidcntau Parlement de Paris ; il avait été envoyé par le roi Louis XI

à François II, duc de Rretagnc, pour l'affaire de Saint-Jcan-

d'Angely. Notices des manuscrits , t. IV, p. bh. Le saufconduit

accordé par Edouard IV aux amhassadeur.i est du 2;> juin lif>7.

Rynnr, rirdrrr/ , (. V, |)ar(. 2, p. l 'l 'i , 1 i.».
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on était allé jusqu'à dire que, pour gagner Famitie

d'Edouard IV, Louis XI avait offert de lui céder le pays de

Caux, la ville de Rouen , et de lui aider à prendre, sur les

Bourguignons, Abbeville et le comté de Ponthieu (1). Et

pourtant , il ne put arriver à conclure un traité, et jamais

plus brillante ambassade n'eut , en définitive , un résultat

plus insignifiant. Le vent avait changé ; en courtisant

Warwich, le Roi avait perdu sa peine. Pendant que l'or-

gueilleux comte se plaisait à recevoir à Rouen des honneurs

d'ordinaire réservés aux têtes couronnées, Edouard IV

faisait un coup d'État contre son ancien favori; il enlevait

à main armée les sceaux à l'archevêque d'York , frère de

Warwich (2). Un pareil fait devait faire craindre que le roi

d'Angleterre ne se montrât pas très empressé de ratifier les

promesses de son ambassadeur; mais, bientôt, Louis XI

sut nettement à quoi s'en tenir , lorsqu'il apprit que le

comte de Charolais , son ennemi mortel , à la veille de

devenir duc de Bourgogne , allait épouser la princesse

Marguerite, sœur d'Edouard. Les ambassadeurs rappor-

tèrent à Louis XI, de la cour du roi d'Angleterre, des

trompes de chasse et des bouteilles de cuir , cadeaux qui

paraissent dérisoires, et qui , en tous cas, contrastent étran-

gement, comme le remarque l'auteur de la Chronique

scandaleuse , avec les belles pièces d'or , les coupes , les

pierreries , qui avaient été offertes à Warwich.

Ce n'était point la dernière déception de Louis XI ; il

lui en était réservé de plus amère's: mais peu lui furent

aussi sensibles que celle qu'il éprouva en 1475 , et cette

(I) Ihoiuas Ba>in , I. 11, p. ISI.

(!) Rvinpi-, F(r(lcni , t. V, iKiit. 3 , p. I ift.
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fois, do la part d'un homme (|u'il avait comble de ses

faveurs.

A la tète d'une armée nombreuse et bien ordonnée

,

Louis XI était en train de réduire les villes que le comte

deCbarolais possédait en Picardie. Le connétable de Saint-

Pol, qui s'était proposé de tenir la balance entre le Roi de

France et le duc de Bourgogne
,
pour se faire courtiser de

l'un et de l'autre, s'alarma des rapides succès du Roi ; il le

trompa en lui donnant avis que les Anglais se préparaient

à descendre en Normandie , et qu'il était urgent de s'y

rendre au plus vite (1). Si déliant que i'tit Louis XI d'ordi-

naire, il ne soupçonna pas le piège. Il renonça pour le mo-
ment à l'expédition de Picardie , et s'achemina , sans tarder,

en Normandie , accompagné de l'amiral et de cinq cents

lances , avec les nobles et les francs-archers. Il se rendit à

Dieppe, à Ilonfleur , à Caudebec , à Rouen. Nulle part il

n'était question d'Anglais. Après avoir passé quelques jours

à Rouen, il se retira à Ecouis, au château de Gaillardbois,

qui appartenait alors à Jean Le Sec , lieutenant-général de

Guillaume deCasonove, vice-amiral de France (2). Là , il

reçut des nouvelles qui ne lui laissèrent plus de doutes sur

la trahison dont il était victime. Les Bourguignons , que

Saint-Pol s'était fait fort de réduire, comme si c'eût été une

(1) Thomas Rasiii , t. II, p. 3i", 3'<8,3:)l. — Chroriiijiie sciindu-

teiise.

(2) La Cltronique scanddlcKsc dit que Louis XI se relira à Ecouis,

dans un hôtel nommé Oaillaidl ois , (jui appartenait à Coton,
lieutenant de l'/iniiral. Cotan est une mauvaise ie^-on ; il faut lire

CouIon , surnom de (iuillaume de Casennve. Ce Coiilon était vice-

amiral (le France; ce ne fut que plus tard que Gaillardhois lui

appartint en toute proprit'-ié, par son mariage avec (>iiillenietlr

LeSec, damede Oaillardhoi- il de f'liarle\al \'. Atisclnie, Dii/iniiri.

!;ritriil., t. VII
, p. 8.)t).
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petite besogne , ne se sentant plus pressés par les troupes

du Roi, avaient repris l'offensive et envahi les frontières.

En même temps, sur l'appel du duc de Bourgogne, une
armée anglaise avait débarqué à Calais (1).

Louis XI était arrivé à Rouen le 30 mai au soir. Ce jour-

là même, il avait visité l'église Notre-Dame et y avait été

reçu solennellement par le Chapitre. 11 y revint plusieurs

fois et se montra plus généreux encore que dans ses

autres voyages. La Cathédrale de Rouen semble avoir été

un de SCS sanctuaires de prédilection. Cette année-là

même, à la suite d'un vœu fait dans des circonstances

que nous ignorons, il avait envoyé 1,200 écus aux cha-

noines « pour la singulière dévocion qu'il avoit à la benoiste

glorieuse Vierge Marie, à ce que par sa grâce elle lui fût

secourable en tous les fais et affaires de lui et de son royaume,

en les priant de l'avoir toujours , lui et le Dauphin, en leurs

bonnes prières enversBieu et ladicteDamepour recommandez.-»

Le 13 juin, il donna une nouvelle preuve de sa dévo-

tion. C'était la fête de saint Aignan , en qui il déclarait

avoir singulière révérence. Il exprima aux chanoines le

désir de voir célébrer cette fête avec plus de solennité

que de coutume , et ne manqua pas d'assister à l'office.

Pendant le séjour du Roi , il y eut à Rouen une réunion
du clergé, présidée par le vicaire-général de l'archevêque,

J. du Mesnil, et une assemblée de ville, tenue pour
délibérer sur les affaires publiques, les droits et les liber-

tés du pays (2).

(1) Chnnique scandaleuse.

(2^ Sur le voyage de Louis XI à Houen , V. aux Arch. de la

Seine-Inf., les rcg. capitul. et les Pièces justificati^'es, n" ix. Des
lettres-patentes de Louis XI en faveur «le la Madeleine de Roue»
portent la date de Rouen, 17,juin l'i7.>. On voit pai- ces lettres que
I (ivéque d AviMnchrs a((onipa;;nait Louis XI.
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Louis \I quitta Rouen vers la mi-juiu. 11 ne devait

point y revenir. Ses affaires ne l'appelèrent plus de ce

côté , lorsque le traité de Péquigny [I) lui eut enfin assuré

la paix avec l'Angleterre.

Nous finirons cette notice par deux anecdotes qui peuvent

servir à faire connaître le caractère de Louis XL Elles se

rapportent à l'un ou à l'autre des six voyages dont nous

venons de parler, nous ne saurions dire auquel; il importe

du reste assez peu d'arriver , en pareille matière , à une

détermination de temps plus précise.

L'évèque de Lisieux, Thomas Basin , à la fin de son

Histoire de Charles VII et île Louis XI , dont nous devons

la révélation conq)lète à l'érudition de M. J. Quicherat

,

établit un parallèle entre ces deux princes de physionomie

si difTérente. Ce parallèle est tout à l'avantage du premier.

« Le père, » nous dit-il, « fut d'une sobriété et d'une tem-

pérance remarquable ; le fils , au contraire , se fit une

déplorable réputation par son intempérance en tout genre.

Un jour(}u"il se trouvait à Rouen à dîner dans une taverne

publique, en conqiagnie de buveurs renommés, il prit

entre ses mains la croûte d'un énorme pâté qu'un insigne

biberon lui présentait remplie de vin jusqu'aux bords, et

la vida d'un seul trait. Par là , on peut se faire une idée

de la tempérance et de la gravité du personnage, pour ne

pas dire de sa sottise. » C'est un ennemi qui parle, ne l'ou-

blions pas ; Louis XI avait fait assez de mal à Thomas

Basin pour avoir perdu le droit de compter sur sa bienveil-

lance. Ce n'est pasipie l'anecdote nous paraisse absolument

invraisemblable, mais la conclusion est certainement forcée

et dure à l'excès. Ces manques de convenance qui choquè-

(,1; (>)n( lu \r 20 aoiit I \
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lent noire historien n'étaient peut-être qu'un calcul de la

part de Louis XI , et nous serions assez porté à croire

que le renom de bon vivant, de joyeux compère, était

considéré par le rusé monarque comme un élément de la

popularité qu'il recherchait.

L'autre trait nous le montre sous un autre jour. Louis XI

se trouvait dans le chœur de la Cathédrale ; il examinait

le tombeau de Bedford , placé à peu de distance du monu-

ment qui recouvrait le cœur de Charles V. Le contraste

semblait choquant, et fournissait beau prétexte à une bou-

tade de faux patriotisme. Un seigneur de la suite du Roi

ne manqua pas l'occasion : « Pourquoi, s'écria-t-il, souffrir

plus longtemps un monument qui n'est bon qu'à perpétuer

le souvenir de la honte du pays? » — « Non , » répondit

Louis XI ,« laissons reposer en paix ïes cendres d'un

prince qui ferait, s'il était en vie , trembler le plus hardi

d'entre nous. .le souhaiterais qu'on eût élevé un monument

plus magnilique à sa gloire (1). » Si, sur l'autorité de

Rapin Thoyras , il faut tenir cette réponse pour authen-

tique , ce que nous sommes loin de vouloir garantir, nous

serions tenté, nous l'avouons, de lui assigner pour date un

jour où elle aurait pu passer pour une flatterie délicate et

habile, le jour où le comte de Warwich se trouvait à

Rouen avec ses deux cents Anglais.

(I ) Hapin Tliovras, «lerniùri; l'dition , t. IV, p. 267.
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Le comte de Chauolois a Rouen. Décembre 1461 .

Extrait des Registres de la Calhédrale de Rouen : — Vi-ndiedi

18. Décembre 1461.— < Domiiii capitulaiilcs coiicliiseiuiit (iiiod,

si coiilingat doininum de Cliaroloys qui de brevi, proiit fertiir,

venluriis est ad liane civiialem, de^cendere ad ecclesiam,
propler honorem doinini noslri Régis, qui pcrsonani siiam haltct

valde recommissam
, honoslc recipiatur, scilicet qiiod in navi

ponelur scabellnni paratum pro orando, .«i velit; et infra rliornm
Doniini canonici et eapeilani ac alii de ecclesià in suis calbedris
eum expertabunt, et ei ii)idem reverenciam exhibebunt; et post-
modum ad altare .^ibi presentabuntur reiiquie, ut iilas deosculetur;
et deputarunt magistriim Pbiiippum de Rosà, Ihesaurarium , ad
portanduni verbum pro ecclesià, et ipsos ac beneficialos in eâ sue
gracie recommendandum et offerendum.

Lundi 21. Décembre... .-Ilemdesex obolisobialis die dominica
précédente dominus {sic) de Charoloysad reiiciuias qiià die venit
ad ecclesiam Rolhomagensrm liorâ majoris misse, que propler sui

presenciani luit soleiuiiler et in vestimcntis azureis opuieniissimis
decantata. )

Extrait des registre^ des Délibiiation* dn I hiUei-de-viiie de
iiduen. A. 8, fn 11)7, v». — « l.e Vendredi xi\' jour de Décembre
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mil iiir i.xi., Mous, de Chaioloys, fils de Mous, le duc de Boiir-

gongne arriva à Rouen et fii logé au Lion d'Or, devant la Ronde,
et fut l'en à l'encontie de lui en notable compaignie de par la ville

lui faire le bienvenant, ainsi que le Roy l'avoit adveiti par ses

lettres adreçantcs à ladicte ville.

Item, tanlost lui arrivé, lui furent présentez de par ladicte ville

ni. pouchons de vin, l'un de Bourgogne , l'autre de Paris , et le

tiers blant de Beaunc.

Item, depuis donnez m. draps entiers de par icelle ville , c'est

assavoir : une escarlate , ung drap pers et ung drap gris
, des

draps fais à Rouen. ><

II.

Marguerite d'Anjod a Rouen, en juillet 1462.

Extrait des registres de la Cathédrale de Rouen .15. juillet l^G'i.

« Illà die, horâse.\tà dereleveyà, applicuit Rtgina Anglie de quà
in precedenli pagina fit mencio (à l'occasion de la lettre de
Louis XI que nous avons insérée dans notre texte ) cui preccs-
serunt obviam processionaliler religiosi S. S. Audoeni , Laudi
Magdalene, curali parrocliiales et mendicantes, que à Dominis
decano et capitulo

, videlicet Dominis canonicis, capellanis, et

clericis fuit honeste recepta, ut die dominicà precedenli fuit

concliisum, et ulterius fuit pulsatum au quarreillon.

extrait des registres de l'hôtel-de-ville de Rouen. A. 8, f» 205.

" L'an mil iiu'= i.xii., le mardi xui'. jour de juillet aprez nonne,
vers le soir, la Royne, femme du Roy d'Angleterre, fille du Roy de
Secille, duc d'Anjou

, arriva de devers le Roy notre sire en ceste

ville de Rouen, et fu moult honorablement reçcue par Messieurs
les gens du Roy, les conseillers et autres des xxnii. du Conseil

de ceste ville avec x homes notables de chacun quartier, lesquels

alèrent à l'encontre d'icellc Royne, à cheval , et la rencontrèrent
sur le chemin d'entre Grantmont et Socteville, et la réception fu

faite et la parole portée, en obtempérant aux lettres et mande-
ment du Roy notre dit Seigneur, par Gauvain Mauviel , escuier,
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lieutenant gé.-icial de Mous, le Bailli de Rouen, parlant, sans

descendre de son elieval , à ladicle Uoyne, et fist la responce,

regraciacionpour ladicteRoyiie, Jlons. larchevéquede Xerbonne,

Mons. Maistre Anthoine Crespin , et fu pi ésenle et donne a irelle

Koyne et envoyé en son logeys, (pii fut en l'oslel du Lion d'Or,

devant l'église de la Ronde, eliiex Regnault de Villeneufve,

advocat à lîouen dudit Seigneur, trois bons pouchoiis de vin

vermeil de plusieuis sortes , et depuis lui furent oultre présen-

tes. . . " ( le reste en blanc }.

III.

BrEZÉ , PROPRIÉTAIRE DE VAISSEAUX DE GUERRE

AU PORT DE Rouen.

Extrait des registres de riiôtel-de-ville de Rouen. A. 8,
fo 183, v». — < Le samedi , xnn« jour de février mil uw^ i.x

,
par

Sires Robert le Cornu, Guillaume de Feugueray, Jehan Alorge,

Robert du l!o.>iC, et .Nicolas l'oilevilain, conseillers.

Délibéré fu et ordoné que par Riibart Ango , commis au gou-

vernement des ouvrages de la ville, seront bailliées et délivrées à

Audii Sac, lequel va en armée sur la mer en deux gallées
,

estant de présent aux clos aux gallées de la dicte ville
,
que l'en

dit appartenir à Monsieur le Grant Seneschal de Normandie

,

rappitaine de ceste dicte ville, en fourme et manière de prest à

recouvrer, qui recouvrer les pourra, dudit Audry Sac, c'est assavoir:

deux des arbalestres d'achier de iadicte ville, et deux engins el

u' de viretons ou traict. »

IV.

Louis XI a Rouen , au mois d'août 1462.

Extrait des registres de la Cathédrale de Rouen. — 12. juillet

14S2. Députation du doyen, du trésorier, de l'archidiacre,



CLASSE DES BELLES-LETTKES. 3^1

Guillaume du Désert et Roussel, pour s'entendre avec les

bourgeois et conseillers de la ville " pro jocundo adventu Domini

iioslii Régis qui_, de brevi, sicut ferliu', venturus est ».

5]ardi 3. Août 14(52. <ilpsà die, fuit conclusum quod nosterRex

Ludovicus, qui de brevi venturus est ad haiic civitatem , boncste

recipialur in cappis ad valvas ecclesie, juxla aniiqua registra.

Merci edi 11. Août.— 'iConchisunifuit,juxtaconclusionespreha-

bilas , (piod unusquis(iue tam doniinorum canonicorum quatn

capellaiioruni et alioruin de ccclesià et lioneste se babeant in

receptione domini nostri Ludovici, Régis Fraucie, qui Iiodiernà

die venturus est, et claudantur porte usquead suum adventum, et

recipiatur jier Dominum deeanum et duos vel très de majoribu-s

et Dignitatibus cum aquà bcnediclà , libro evangeliorum et

lliuribulis, processione in ecelcsià juxta valvas per ordinem

existentc et actendeiito ingressum Domini nostri Régis predicli,

que stalim moveat propler pressurani gencium, et reclaudantur

porte sc'U valve ecclesie
,
quantum fieri poterit , et similiter

claudantur porte chori, et parentur unum scabellumincimiterio,

ubi primo recipiatur Dominus noster Rex modo premisso, secun-

dum anle pulpitum ubi possit orare, et tercium juxta majiis

altare nbi ponantur et collocentur reli<|uie; et ibi fiât brevis

collacio per Dominum decainim recommandando ecc'esiam et col-

legium
,
prout viderit expedirc.

Illà die, prefatus Dominus nosterRex infravit civitatem Rotho-

magi cui precesserunt
,
prout fuit relatum in capitulo, omnes viri

ecclesiastici, in superliciis et cappis, tam curali quam reiigiosi

S. Andoeni , S. Landi et Béate Marie M.igdalene et cappellani

parrochiarum boneste ; et postmodum venit nd ecdesiam Rotbo-

magensem quasi inter quartam et quintam boras, juxla conclu-

sionem predictam, cum decantalione de Te Deum laudamus

,

puisacione organorum et alias, prout bonestius fieri potuit, et

perdictum Dominum deeanum fuit l'acta collacio juxta et ad fines

supradiclas, et in illà receptione fuerunt domini caiionici et

capellani ac alii beneficiali, (]uantnm fieri potuit, induli capis

albis et rubeis juxla Hbrafam ipsius Domini nostri Régis, et oravit

ubi<iue idem Dominus noster Rex, et cum gaudio et Irepudio

intravit , fuit rcceptus, et recessil ab erclesi.1 lendendo ad

Castrinri.

21
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lp?n die, fuit concUisum quod ciastiiiû die fiant proci'ssiones

genernies pro reduclioiu- Nonnaiinie
,

piout est fieii coiisue-

tum. "

Samedi 13. Aout. - Ip'Adie, picfatusDomiiiiis nosteiRcx vcnitad

ccclesiam, et audivit inissnm cunidccaiitationesimplici in capellà

It, M., et ibidem obtulit in fin»; misse, prout fuit rclatum
,
qua-

diaginta scuta.

Ips;l vcro die sabbati, post exitnm illiiis misse, vénérant nova

Domino nostro Régi predicto de ceilà Victoria apud pro

quibus ad instantiam Domini nostii Régis fuit decantatnm Te

Deiim laudamus , et in crastinum requisivil f|uod celebrarelur

missa solennis ad laudem Dt-i pro Victoria iujjusmodi, dicens

quod salisfaceret ecclesie.

Dominicà in festo assnmpcionis Reate Marie, XV" Angnsti, in

(horo dicte ecclesie fuit celebrata inissa solcmnis ad causam

et instantiam predicitis, et hoc ante majorem missam et procès

-

bionem iiius diei.

Ip«à vero die prefatus Doininns nosler Rex audivit missam in

capellà R. M. rétro allare mnjus alque vcsperas cum cantu siin-

plici, durante majori missà, et in offertoiio obtulit \nn. scuta,

prout fuit reintum in capitulo, et per asseilioncm cusiodis altaris

capelle Reate Marie, et non amplius eliam, cum juramento
,
quia

erat difficultas de ampliori summa (1).

Similiter misit ecclesie contum scuta pro premissis ...

(I) Les mots ainphori .tummd , transformt'S par l'auteur de

\ Histoire de la cathédrale de Rouen en amphora oblongtta , lui

ont fait croire que Louis XI, à la fètc de, l'Assomption, avait

présenté à l'offertoire un vase de forme a/longée, l ne erreur plus

sérieuse, c'est d'avoir dit que Charles, fils aîné de Louis XI, fut

du voyage, et que, par une lettre adressée de llouen aux n;ens de

ses comptes, ce prince leur ordonna d'allouer au trésorier Jean

d'Orbcc la somme de ?'42 fr. Ce fils aîné de Louis XI est inconnu,

et ce mandement nous a tout l'air d'être antérieur d'un sièrle h

l'époque qu'on lui assiîjne. Histoire de la cathédrale de liotien ^

t. Il , p. 507.
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V.

La princesse de Piémont et le dcc de Savoie a Kouen,

EN 1464.

Extrait des registres de riiôlel de-ville de Koiien , A. 8. —
. . . . ( Mercredi viii« jour d'aoïist, Tan rail cccc i.\iiii.

,
préseiis

Gauvain Mauviel lieutenant général de Mons. le bailli de Rouen,

Guillaume Ango , Rohcrt Le Cornu, Guillaume du Feugueray

,

conseillers, Gictfin du Bosc, Jehan Le Houx, Guillaume Gom-

baut^ anciens conseillers, Martin des Essars
,
procureur, et

aultres,fu délibéré et ordonné faire présent et donner de par

la ville de Kouen pour l'onneur d'icelle à très hault et exellcnt

princesse. Ma- lame la princesse de Pimont, fille de France et seur

du Roi Louys, noire Souverain Seigneur, espouse de l'ainsiié filz

de Mons. le duc de Savoye , en sa nouvelle et bonne entrée en

ladicte ville de Rouen, en révérence et honneur du lieu et maison

dont elle est yssue , deux exellens et fins draps de Rouen , c'est

assavoir ung drap d'escarlate et ung drap gris des meilleurs

et plus fins que Len pourra recouvrer.

Item, est assavoir que, en obtempérant à la délibéracion dessus

dicte, furent achactez à Perrcnot Gueroult, drappier, demourant

en ladicte ville de Rouen, deux fins draps ; c'est assavoir ung

demy-drap d'escarlate contenant dix aulnes, qui cousia vin 1. 1.

chacun aune, item ung autre demy-drap gris contenant aussi dix

aulnes, qui cousta c. s. t. chacune aulne. ->

En marge : "Nota que à sa nouvelle et joyeuse venue à Rouen,

elle fit des prisons délivrer les prisonniers criminels estans es

prisons du Roy. »

...«iSamediaprez nonne, xxM=jour de septembre mil cccc. i..xini.,

Mons. le duc de Savoye, père de la Reine de France, arriva à

Rouen, et fust l'en à l'enconlre de liiy en notable compaignie de

par la ville à cheval, et lui fu présenté de par lad. ville pour

l'onneur d'icelle, en révérence de ce que le Roy notre Sire n

espousé sa fille, une queue de vin de Beaune et deux pouchons

de vin vermeil , vin de Tournus.
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VI.

Le Dlc de Bbrrv a lioiEN, f.n Novembre 140)5.

Extrait des registres des délibérations de l'hûtel-dc ville de

Rouen.— " Liindiapreziionne,xxv= jourdeNoi"-<-. l'anmil iiii<-lxv,

Charles fds, frère du Uoy notre Sire, à présent Ducde Xorniendie,

cl notre très redoublé Seijj'neur entra en la ville de Rouen , et

print possession de la ville comme Duc de Normandie , lequel

ouparavant estoit Duc de Derry, et le Dymencc au matin ensuivant,

il vint en l'église N. D. dudit lien de Rouen, en grant et notable

compaignie, où là fu dit une notable messe, et illec fait les

solennitez appartenant à Duc de Normandie » (1).

\u.

Le Comte dk S Pol a Rouen.

Extrait des registres de Fliùtel -de-ville de Rouen. A. 8,

f" 260, v». — " Du Lundi, xv« jour de Décembre l'an mil lui»^ lxvi.,

en l'ostcl commun de la ville de Rouen , en notable assemblée
,

présens Révérend Père en Dieu Mons. Taiclievesque de Nerbonne,

Mons. le bailli de Rouen, maistre Jehan de LaDriesche, trésorier

de France, maistre Guill. Picart, général des finances, Mons.

Jehan de Hangest, chevalier, S' de Jenli, et à présent lieutenant

de Mons. le conte de S. Pol , conneslable de France et capp"' de

Rouen, icellui S' de Jenli, lieutenant es ville et chastel dudit

lieu de Rouen, Mons. Daviot de Poix, chevalier, lieutenant pour

mondil S' le capitaine au Palais de Rouen , Mons. Philippe de la

Tour,- chevalier, lieutenant de mondit Si- le cappitaine au pont de

(I) Voy., dans la lîeiue de Rouen, de 1847, un article de M. (".hc-

rucl : » Le dernier duché de Normandie. «
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Siiyiic de Rouen, Noël le Barge, receveiii- général de Noriueiidie,

Jaiiues de Croisinare , lieutenant général de inondit S^ le bailli,

les avocas et procureurs du Roy notre Sire, le lieutenant général

de Mons. le bailli, Mess, les conseillers, les quarteniers , cen-

teniers, cinqiianteniers, et vi hommes, notables personnes d'icelle,

en grant nombre, furent leues les lettres patentes du Roy notre

souverain Seigneur, données à Orléans, le xiii<= jour de Novembre

derr. passé
,

par lesquelles liauit et puissant Seigneur mondit

Seigneur le Conte de S. Pol estoit ordonné et constitué capitaine

de ceste dicte ville de Rouen , ou lieu de Mons. le Conte de

ftlanlévrier, lequel mondit Seigneur le conte de Alaulévrier, par

autres lettres dudit Seigneur données audit lieu d'Orléans, le dit

xni' de Novembre derrain passé, estoit hounorablement descharge

par icellui Seigneur d'icelle cappitainerie de Rouen, et en présence

(f" 261) de ceux dont dessus est faicte mencion, furent baillées

les clefz desd. ville , chastel, pont
,

palaiz et pont de Rouen

par les commis ad ce par mondit Seigneur le Conte de Maulévrier,

lesquelles furent en ])résence , comme dessus, incontinent

rebaillées et délivrées aux dessus nommez Seigneurs de Jenli,

de Verrières et Philipe de la Tour, chevaliers, ainsi que à chacun

pour sa charge touchoit.

Item, et à ladicte heure et plaine assemblée, Martin des Essars,

procurenr de ladicte ville , fist la protestacion acoustumée faire

par les procureurs de ladicte ville, pour et ou nom d'icelle, quant

il y a mntarion ou nouvelle institucion de cappitaine, au regard

de plus grant pencion ou gaiges, et se plus grant pencion «pie

de cent livres tournois par an est par ladicte ville acordée audit

Mons. de S- Pol comme capitaine, que ce ne face ou porte aucun

préjudice pour le temps avenir à icelle ville, ne ce atrait une

autrelîois à consenque ( sic; lisez à conséquence] ou préjudice de

ladicte ville , en en requérant à mondit S" le bailli de Rouen

lettre de non préjudice, qui acordce lui fu par icellui Mons. le

bailli...

Le dit dernier jour aprez nonne, par le lieutenant du bailli,

les avocas cl procureur du Roy, les xxini., et les conseillers et

autres

,

l'ii délibères oultre faire gratuité à Mons. de S. Pol , conncs-

table de l'iance , lieutenant général du Roy en .Normandie et
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cjippilaine de ceste ville île Rouen , et à iMadamc sa femme, seiir

(le notre très redoublée dame la Royne , à leur nouvelle venue

en icelle ville , de six pondions de vin excllent au Seigneur et

a ladicte Dame , de trois demis draps de Rouen , l'un une escar-

late, l'autre ung Hn pers , et le tiers ung fin gris.

liïtrnit dci Registres de la Cathédrale de lioiien, pcnultii-me jour

de Décembre li6fi. — « Ad adeundum domum ville pro iractando

ipiid agt'ndum in uovo adventu Domiiii Connestabnlarii, qui hcri

de rcl&veyà venit et applicuit in banc villam, fuerunt oommissi et

(ieputali Ma Jo. de Tiouvis, Guill. Auvray, et refferant. »

vni.

Lotis XI ET Wahwich a Rouen . en 1467.

Roole des parties et sommes de deniers que le Roy notre Sire

a ordonnées et commandées estre paiées, baillées et délivrées

par .Voel le Barge , naguéres receveur général de ses finances

en son pays et ducliié de Xormendic, tant pour partie de la

dispencc du conte de Warwyk et autres Seigneurs d'Angleterre

venuz en sa compaignie en ambaxade devers le Roy notre dit

Seigneur en la ville de Rouen , es mois de .May et Juing

mil cccc Lxxvii., que pour le fait de plusieurs dons que le dit

Sieur a faiz ausdis ambaxadeurs et à aucuns autres geus de ladite

compagnie, et aussi pour la despence faicte pour le fait de l'advi-

laillement d'aucuns des navires dudit conte de Warwyk et

d'autres ordonnez pour le passaigc et repassaige desdis am-

baxadeurs du Roy notre dit S% que lois il cnvoioit eu Angleterre

en la compaignie dndit conte de Warwik , en ce compring le

paiement d''s mariniers et francs arcliiers mis on iceulx navires,

jiour la seiuté et conduicte d'iceulx et desdits ambaxadeurs, en la

manière qui sensuit :

Kt premièrement

Deniers paiez pour le fait de ladilr derpense.

/V'nlil Noël l.e Barge, la ^onuiir de <lrii\ mil six cens six livres
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deux solz deux d. t., foible mounoye lors courniil oudit pays de

Normendie
,
pour le rembourser de semblable somme qu'il a

baillée du sien, cest assavoir : mil treize livres huit deniers t.

pour la despense cpii a esté faicte en la ville de Rouen par Robert

Boukeland, l'un des m;iistres d'ostel dudit conte de Warwyk et

plusieurs autres gentilz hommes et serviteurs d'icelui conte et par

lui envolez par Calaiz audit lieu de Rouen, depuis leur entrée

en ladite ville de Rouen jusques au xxix"= jour dudit mois de may

mil cccc i.xvu. , en ce comprins aucunes provisions qui avoient

esté faictes par ledit maistre d'ostel pour la venue d'icelui conte

de Warwyk son maistre. Item, unze cens livres t., pour autre

despense faicte par ledit conte de Warwyk et autres anglois

estans en sa compagnie depuis qu'dz furent descenduz à

Uonnefleu jusques à leur venue à la Boulle prés Rouen. Item,

trois cens vingt cinq livres six sols six deniers t. pour autre

despence faicte par les dessustliz audit lieu de la Boulle, durant

le temps qu'ilz y ont esté. Item, et huit vings sept livres quinze

sols t. pour autre despence faicte à Caudebec par aucuns des gens

de la compaig^nie dudit conte de Warwyk, qui ont prins leur

chemin par ledit lieu de Caudebec pour venir à Rouen, de

laquelle somme de ii» vi'' vi I. u. s. ii. d. t. le Roy notre dit S'

a fait veoir et visiter les parties par aucuns de ses maislres d'ostel

et autres à ce de par lui ordonnez, et n'a voulu ne veult que ledit

receveur général soit tenu d'en rapporter sur ses comptes autre

déclaration
,

qi'.ictances ou certidîcacion que ce présent roole

seulement, pour ce i ™ vi'= vi I. u s u d. t.

A luy, la somme de trois mil six cens suixante dix neuf livres

seize solz ung denier tournois dicte monnoye, que pareillement

le Roy notre dit S' lui a ordonnée pour le rembourser de

semblable somme qu'il a paie du sien , c'est assavoir : quatorze

cens soixante dix neuf livres cinq deniers tournois pour autre

despence faicte par le dit conte de Warwyk, sesdis gens et

autres de sa compaignie et ambaxade, depuis le xvi^ jour dudit

mois de juing qu'il parti de Rouen pour s'en retourner en Angle-

terre, tant à la Boulle , Caudebec, 0"i"el'e"f f|"<^ Uonnefleu ou

il séjourna jusques au xxui' jour d'icelui mois qu'il entra en mer,

ainsi qu'il est appani par les singulércs parties d'iccllc desponce
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veiies et visitées clinscuii jour et signées par Giiioii de liioc, S' de

lîas , inaistrc d'cistel du Roy nostie dit S' et inaistie l.aureiis

Girard sou secrétaire et cotitrerolleur général de ses finances, et

deux mil deux cens livrcsqninze solz huit d., pour autre dcspence

faictc pour l'advilaillenient des navires, ctpaiée du commandement

du Roy notre dit S' par le dit Xoei Le iiarge, tant de ceuix dudit

conte de Warwyiv que de ceux ordonnez par le Roy notre dit S',

pour le passaige et rcpassaige de iMons' l'arcevesque de Nerbonnc,

jVons' Vadmiral, maistre Jehan de Popincourt, et autresrpiele

dit S' envoya en cmbaxade oudit pays d'Angleterre en la compa-

gnie dudit conte de Warwyk , en ce comprins le paiement desd.

navires, mariniers et de certain nombre de francs arcliiers mis en

iceulx navires, pour la conduicte et seurlé d'iceulx ambaxadeurs,

ainsi qu'il est a[)paru par les parties signées et cerlilTiées par

Messeigneurs des finances dudit S', c'est assavoir : maistre

Guillaume Picart, maistre Jelian Hébert, delaquelle somme de

ni" w^ r.xxix 1. xvi. s. i. d. t. , le Roy notre dit S^ a fait deuement

veoir cl visiter les parties par aucuns de ses maitrcs d'o^tel et

autres dès lors et depuis à ce par lui commis et dtpputez, et

d'icelles lui est deuement apparu tant parccrtilTicacions d'aucuns

généraulx de ses finances que de ses dis maistres d'ostel

,

quictance des parties et autrement, et d'icelles s'est tenu pour

contant, et n'a voulu ne veult icelui Si^ autre dédaracion en cstre

faicte, ne que ledit receveur général en soit tenu rapporter sur

ses com|>tes autre acquict, quittance ou certilïîcacion, fors seule-

ment ce présent roole.pour ce, cy. ni" vr lxxix I. xvi s. i d.

A luy, la jomniede trois cens quatre viiigs trois livres huit solz

quatre deniers t., dicte monnoie, pour pareillement le rembourser

de semblable ;-omme qiTd a baillée du sien, c'est assavoir

nu^» XI. 1. xm. s. nii. d. t. pour certaines léparaeions faictes

par Jelian le Févrc, de l'ordoiniancc du Roy notre dit S', en l'oslcl

ries Jacobins de ladite ville, où ledit conte csloit logié, et

nr Mil"» XI. I. XV. s. t. poin' autres réparacions que le dit Noël

le Rargc a aussi fait faire par l'ordonnance que dessus, tant en

la maison maisirc Robert Byole où le Roy nolie dit S' a esté

logié en lad. ville que au logeis mons-^ de Dunoy, rt poiu' deux

paleîies (rawrsans lesd. maisons et la porte S. KIoy, conime |>"ur
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les i,Mlleiies et murailles fini ont esté faictes du logeis duclit S''

jiisques au Palays, pour ce. . lu'^ uii"» ui. I. viu. s. ini d. t.

Deniers paiez par Vordonnance du Roy.

A iS'icollas Pellevillain , maislre de la moiinoye de Rouen , la

somme de cinq cens deux livres liuit solz ung denier ob., monnoie

de iXormendie, à lui ordonnez par le dit S^ pour douze tasses et

ung drageouer d'argent pesant quarante quatre marcs cinq onces

dix esterlins, que ledit S' a fait prendre et acheter de luy ladicle

somme, pour donner à Jacques Haye, maislre d'ostel dudit conte

de Warwyk, pour ce, la dite somme de v^ n 1. viii. s. i. d. ob.

Audit \oel Le Barge, la somme de deux mil neuf livres treize sols

neuf deniers t. pour la façon et déchet d'une couppe d'or que

le Roy notre dit S'' avoit fait faire à sa plaisance en lad. ville

de Rouen , la somme de deux mil neuf cens livres treize sols

neuf deniers t., monnoye dudit pays de Normendie , laquelle

couppe a esté baillée et livrée audit S' qui l'a retenue , et s'en

est tenu pour content, et n'a voulu ne veult que icelui receveur

général en soit tenu rapporter sur ses comptes quictance
,

certiflîcacion ne autre acquit , fors seulement ce présent roole

pour ce ui^ix 1. \\n s. ix d.

A Guillaume Restout, changeur, demeurant audit lieu de

Rouen, la somme de huit vingsneuf livres deux solz t., monnoye
oudit pays de Normendie, pour six lasses d'argent pesant xv. mars

cinq eslcrlins, que le dit S"' a fait prandre et acheter de lui audit

pris de xi. 1. v. s. t. pour chascun marc, pour donner à Adam
Hemory, serviteur de messire Guillaume du Herbert , chevalier

d'Angleterre, en faveur de ce qu'il luy avoit amené dudit

pays sept lévriers que ledit sieur du Herbert lui envoyoit

pour ce vui»» ix. 1. n s. t.

Audit Guillaume Rcsiout, la somme de quinze cens soixante

neuf livres douze solz tournois, dicte monnoye de i\ormendie

,

poin- six vings quinze marcs trois onces quinze esterlins d'argent

ouvré en plusieurs sortes et espèces de vai:isclle tant dorée que

blanche que le dit S' a fait prendre et achalcr de lui le pris

dessus dil, poui' 1,1 donnera aucims «hoval'ciscl aiitrct^ du royaume
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(rAtigleterre, qui cstoieiil veimz devers liiy en la tlicle ville de

Rouen, en la compaigiiindudit comte de Warwyk , et ce, oiillre

le nombre de i.xxvn. marcs cinq onces d'argent, que ledit S' a

semblablcmeiil fait prendre et acheter île Guillaume Le Tavernier,

orfèvre dndit Rouen
,
pour donner pareillcnieiit au»diz Aiigloiâ,

pour ce lad. somme de xv; i.xix 1. xu s. t.

A lui, la somme de six vings dix neuf livres cinq solz t., monnaie

dudit pays, pour douze marcs dix sept estcrliiis d'argent blanc

ouvré en douze tasse? et deux salières que le dit S' a fait prendre

et achater de lui le pris dessusdil, pour les bailler à deux Aiiglois

ausquelz il en a fait don , et ce , oultre les autres parties de

vaisselle que ledit S' a fait arhaler dudit Restout pour donner a

antres Anglois
,
pour ce vi»^ xix 1 v. s. t.

A Guillaume Le Tavernier, orfèvre, demourant audit Rouen,

la somme de huit cens ijuatre vitigs livres quinze solz t. , monnoye
dudit |iays dc.Xormendie, pour soixante dix sejit marcs cinq onces

d'argent ouvré en plusieurs sortes de vaisselle tant dorée que

blanche
, que ledit S' a fait prendre et achater de lui le pris dessus

dit pour la donnera aucuns chevaliers et autres dudit royaume

d'Angleterre venuz devers luy en lad. compagnie d'iceini conte

de Warwyk , et ce, oultre le nombre de vi»^ quinze marcs trois

onces quinze esterlins, ([ue ledit S' a fait prendre en luie autre

partie dudit (iuill. Resiout, cy dessus nommé, pour donner

[)aieillenienl a\isd. .\nglois pour ce. . vni"^ nii"» vi. 1. xv. s. t.

Aux archiers cl trompecle dudit conte de Warwyk la somme
de deux cens trente quatre livres sept sols six deniei's t.

,

monnoye dudit .N'ormendie [sic], pour cent cinquante escuz

que le dit S' a donnez et fait bailler et délivrer comptant , c'est

assavoir ausd. archers cent escus, et ausd. trompectes cinquante

escus, pour ce lad. somme de ... . ii'^xxx nu. I. vu s. vi d.

A Warwyk le liérault la somme de sept vings seize livres

cinq s. t.
,
pour cent escus d'or que le Roy notre dit S' lui a

doiniez en faveur de ce qu'il estoit venu devers lui de par ledit

c/)nie (Je Warwyk , son m.iisU'o , pour ce . vii«« \vi. 1. v. «. t.

\ii mni-liT palcfti nier cl p,iijj;('< 'ludil rmilr i]r \\'ar\\yk, et ,i
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deux autres de ses soiviteiirs, la soiiune de sept vings seize

livres ciiiqso'/ t., monnaie dessus dite, pour cent esciiz, que ledit

S' leur a donnez et fait bailler et délivrer comptant , c'est assa-

voir audit palefrenier et pages cinquante escuz en faveur de

ce qu'ilz ont présenté au Roy notre di S' de par leurdit maistrc

deux haquenées d'Angleterre, et ausdis deux autres servi-

teurs dudit conte autres cinquante escuz , c'est assavoir à

l'un trente escuz pour six lévriers, et a l'autre vingt escus

pour ung petit chien de treict qu'ilz ont pareillement présenté

au Roy notre dit S' de par leurd. maistre, pour ce lad. somme

de vii»^ XVI. I. v. s. t.

A l'évesque de Habredin , du royaume d'Escosse , la somme

de trois cens douze livres dix solz t., foibie monnoye
,
pour

n'= escuz d'or que le Roy notre dit S- lui a donnez pour luy

ayder à supporter la despence qui lui a convenu faire où voyage

qu'il a fait par devers luy dudil royaume d'Escosse en lad. ville

de Rouen, poin- ce lad. .sommi; de ui^ xu. I. x. s. t.

A Jehan llannequin, palefrenier dudil conte de \V'ar\vyk,la

somme de trente une livres cinq solz t., monnaie dudit pays de

N'«,pour XX escuz d'or que le Roy notre dit S' lui a donnez , en

faveur de ce qu'il lui a présenté deux chavaulx de par son dit

maistre, pour ce xxxi. 1. v. s. t.

.\ux deux huissiers de nions' le conte de Waiwyk la somme de

sept vings seize livres cin»] solz, foibie monnoie, en cent escuz d'or

<]ue. le Roy notre dit S' leur a fait délivrer et paier comptant par

le dit receveur général ,en sa présence
,
pour ce vn^^wi.l. v. s. t.

A Thomas Roudin, Anglois, la somme de six vings ciiK] livres t.,

que le Roy notre dit Si' lui a ordonnez |iour le recompenser d'iui

prisonnier françois qu'il avoit nommé RogierTouzé, lequel s'estoit

eschappc et mis en franchise à .\. 1). de Dieppe
,
pour ce vi»» v.l. t.

A Guillon des Eerriéres, escuier, la somme de trois cens quatre

vings dix livres douze sols six deniers t., pour ir livres, escus d'or

tpie le Roy notre dit S' lui a ordonnez pour deux chevaulx,

l'un giison et l'autre boyarl, qu'il a fait [)ratidre et acheter de lui,

pour donner aiisfl. Anglois
,
ponrcc m' ini'^> x. 1. xii. s. vi. d. t.
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A iMons' Parcévesque de Nerboiine, la somme de cent cinquante

livres t., pour ung cheval fauveau que ledit S^ a fait prendre et

acheter de lui le dis pris
,
pour ce c. I. t.

A Bertrand de la Jaille, escuier, la somme de cent neuf livres

sept solz six d. t. en soixante dix escus d'or, pour ung cheval

grisou que ledit S' a fait prendre et acheter de luy ledit pris,

pour ce cix 1. vu. s. vi. d.

A Jehan de Ulanchefort, escuier la somme de deux cens dixliuit

livres quinze sols t. pour sept vings escus d'or que ledit S' lui a

semblablement ordonnez pour ung cheval de poil noir qu'il a

pareillement fuit acheter de lui, pour ce. . n<^ xviii. I. xv. s. t.

A maistre Guillaume Picart , conseiller du Roy notre sire et

général sur le fait de ses fmances, la somme de cent cinq

livres t., foible mnnnoye, pour ung cheval de poil brun bay

que ledit S^ a fait prendre et acheter de lui pour le dit pris,

pour ce cv. I. t.

A Jacques Tourte, la somme de cent cinquante livres t. a

lui semblablement ordonnez par le Roy notre dit S' pour ung

autre cheval de poil brun bay que aussi le dit S"^ a fait acheter

de lui ledit pris
, pour ce cr.. 1. t.

A maistre Jehan de Popincourt, conseiller du Roy notre Sire,

la somme de soixante dix huit livres deux solz dix deniers t. eu

cinquante escus d'or pour la moitié de cent escus d'or que le Roy

notre dit S' lui a ordoiuiez, pour lui aider à supporter la despence

qu'il feroil ou voyage, où le Roy notre Sire l'envoyolt ou dit pays

d'Angleterre, et desqiielz cent esciiz ledit S' lui avoit fait paier

par ledit receveur général cinquante, et les autres cinquante ?ur

le faict (le sa chambre, pour ce,cy. . . i.xxvui. I. n. s. vi. d. t.

A maistre Olivier le Roux, notaire et secrétaire du Roy notre

Sire la somme de wxnii. I. vu s. vi. d. t , foible nionuoye, pour

xxu. escuz d'or (|ue le Roy notre dit S' lui a ordonnez pour le

restituer de semblable somme qu'il avoit baillée [)onrung navire

que Mons. l'admirai et luy avoient envoyé, par rordonnancc dudit

S' et poiH-scs alF.iires, de lloiuie(lcu eu Angkterie, |)our ce ladite

soiniiir (Ir xwiiii. I. vn >. VI. d. t.
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A Messire Guillaume de Meny-Peny, chevalier, S' deConcressault,

la somme de sept cens quatre vings une livre cinq solz t.,

monnoyede iXormendie, pour cinqcensescusd'orqueleRoy notre

dit S^ lui a ordonnez, tant pour ung voyage qu'il a fait par son or-

donnance ou royaume d'Angleterre en la compagnie de Mons' l'ad-

mirai de France et de là en Escosse , comme aussi pour le

récompenser de trois ou quatre elievanlx et haqucnées d'An-

gleterre, que le dit S'a fait parcy-devant prendre de luy, pour ce,

cy VM° iiu"" i. 1. v. s. t.

Somme toute des parties contenues en ce présent roole

quinze mil cent trente cinq livres neuf solz nnze den. oh. t.

monnaie de Xormandie. Bona.

Nous, Loys par la grâce de Dieu Roy de France, certifTions à

noz amez et féaulx gens de noz comptes et autres qu'il appar-

tiendra que es mois de May et Juing mil nn<^ soixante sept, nous

commandâmes et ordonnasmes à notre amé et féal conseiller et

maisire d'ostel Noël le Barge , lors receveur général de noz

finances en noz pais et duchié de Normendie paier, bailler et

délivrer des deniers de sa reccpte d'icelle année, la somme de

quinze mil cent trente cinq livres neuf solz unze deniers

maille t., monnaie, dudit pays de Normendie, aux personnes, pour

les causes et, ainsi que contenu et declairé est en ce présent roole.

En tesmongde ce, nous l'avons signé de notre main. .\u Plessis du

Parc, le xi« jour d'octobre l'an mil cccc quatre vings.

Signé Lovs (ij.

VIII.

Voeu de Louis XI a Notre-Dame de Rouen, en 1475.

Extrait des registres de la Cathédrale de Rouen.— .6. avril 1475.

Guillaume Gyel , chcvaucheurd'escuyrie, remet aux chanoines la

lettre suivante :

(I) BihI.intp., Fontaniou , titres originaux
, portefeuille 140.



:{.J4 ACADEMIK [»!• IlOll-N.

- Chieis cl Itien amez
,
pour la singulière dévocion que nous

jjvons à la benoisle glorieuse Vierge Marie , Mère de Dieu notre

créateur, à ce que par sa grâce elle nous soit scrourable en tous

les fais et affaires de nous et de notre royaulnie , nous avons

voué la somme de \m escus d'or pour icelle cstre employée en

renLe pour la fundacion de vostre église , laquelle somme de

xn<= escus nous vous envoyons présentcmi'Ut pour vous b.iiiler

par ce porteur Si vous prions que , ensuivant notre veu et volonté

vous employez icelle somme de xu*^ escus en rente pour

l'augmenlacioii de la fundacion de la dicte église , en nous ayant

tousjours nous et notre tilz le Daulphin en vos bonnes piiéres

envers Dieu et la dicte Dame pour recommandez. Donné à Paris,

le premier jour d'avril, sic xig7}(itum : I.oys Tilhart, et in

stibscriptione crant ista verba : « A nos Cliiers et bien ameï les

doyen et chapitre de l'église Xotre Dame de Rouen. •>

iX.

Louis XI a Rouen, en Mat et Juin 1475.

Extrait des registres de la Calhcdrale de Rouiii. — renuliicrae

jour de may li73. <• Eâ die, de sero , chislianissimus princeps

Dominus nosier llex , de sero, circà vni«™lioram, applicuit

Rotliomagum et visitavit ecclesiam, ubi fuit per dominos de capi-

tulo honorifice rcceptus. «

Mardi 13. Juin 1473. « Eà die, ob revcrentiam et devocionem

Domini nostri Régis ad Bealissimum Anianuni, confessorem, cujus

festivitas cras pluribus in locis celebratur, et ad ipsius Domini

nostri Régis instantiam
,

qui festivitatem ipsam in liac ccclesià

celebrari et illi interesse desiderat , conclusum liodie vesperas,

cras matutiuas et missam de hujusmodi Sancto festive, more parvi

triplicis, cum aperturà tabule cliori celebrari, Domino Cancellario

magistro R. Le Goupil ad pulsacionis , luminaris et aliorum
,
que

pro ipsius festivitalis celcbratione couvcniunt , directiouem de-

putatu. "



RAPPOKT

SUR UN VOLUME

DES MÉMOIRES DE L'INSTITUT SMITHSONIEN

DE WASHINGTON,

PAR M. AUG. DE CAZE.

; 9*nn<-. du ST Mar« IS57 )

Messieurs ,

Ce n'est point une petite tentative que celle d'essayer

de vous rendre compte , en quelques pages , du gros vo-

lume que vous avez sous les yeux , et qui contient des

Mémoires d'une haute importance. Je vais tâcher, toute-

fois , de vous donner une idée assez exacte des matières

qui y sont traitées , et dont voici d'abord l'énumération

générale.

\o Un Traité en i 41 pages sur les antiquités et l'archéo-

logie des États-Unis, et notamment sur l'origine des

peuples du Nouveau-Monde
;

2" Un beau travail sur les aurores boréales , leur clas-

sification , leurs lois , leur origine et leurs causes , ac-

compagné de plusieurs centaines d'observations faites

dans de hautes latitudes septentrionales, le tout formant

150 pages;



.'I" Un Mémoire sur les tangentes des cercles et des

sphères , acconipajiné de 9 planches offrant la solution de

divers prohiènies;

4» Une série d'ohservations chimiques et physiologiques

contenue en 150 pages, concernant certains animaux ver-

léhrcs de l'Amérique se|)tentrionale , ornée de 27 vignettes

sur hois.

Quant aux anti(iuités du Nouveau-Monde , on peut dire

que la prodigieuse activité des peuples qui hahitenl au-

jourd'hui les États-Unis , et le goût universel des voyages

qui caractérise notre siècle, ont laissé sans exploration

peu de parties de ce territoire. Dans le premier volume

de l'institut Smithsonien , MM. Squier et Davis traitaient

des monuments ahorigènes de l'état de New-York; l'année

dernière, je vous ai entretenus des hizarres tumulus,

ouvrages en terre, du Yisconsin. Aujourd'hui, M. Samuel

Haven soumet au puhlic ses études sur la position phy-

si(iue et les progrès sociaux des peuples (jui occupaient

le sol du Nouveau-Monde à une époque ignorée de l'his-

toire.

Après la découverte de l'Amérique, un grand noud)re

de savants s'occujja de connaître la manière dont elle fut

peuplée par les hommes et les animaux. Quelques-uns,

se contentant de remonter au déluge , hornèrent leurs spé-

culations à l'époque où la terre fut divisée entre les enfants

de Noé. D'autres, prenant leur vol de beaucoup plus

haut , firent remonter bien plus loin l'époque de la popu-

lation de l'Américiue, se fondant sur la théorie plausible

d'une communication entre les deux continents au moyen

de terres aujourd'hui submergées dans l'Océan Atlan-

tique.

Sans s'arrêter à des différences de race (jue Voltaire et

son école regardaient comme créées pour le sol qu'elles

habitaient; sans vouloir sauter à pieds joints sur des difli-
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cullés incompalibles avec rÉcriture-Sainte ; sans appuyer

l'opinion d'une population antédiluvienne sur le continent

américain ; l'auteur cite les écrivains tpii prétendent avoir

trouvé des preuves évidentes d'établissements faits en ce

pays par les descendants immédiats de Noé. Mais de toutes

les opinions qui peuvent s'appuyer sur l'histoire sacrée

,

aucune n'a compté plus de partisans que celle qui fait

naître les tribus indiennes des dix tribus Israélites qui

furent emmenées en captivité par Psalmanasar, puis

établies par ce roi dans le nord-est de l'Assyrie ; elles en

disparurent et gagnèrent les parties de l'Asie les plus rap-

prochées de l'Amérique. En 1650 , parut un livre intitulé :

Les Juifs en Amérique , ou Probabilités que les Américains

sont de la même race. Mais , même avant cet ouvrage ,

avait paru une déclaration d'Antonio Monterinos , disant

avoir reçu l'hospitalité d'une communauté de Juifs établis

au Pérou. Il en prêta serment devant Manassé Ben-Israël,

chef des rabbins d'Amsterdam, auteur d'un Traité tendant

à prouver que les Juifs furent les premiers explorateurs

de rAméricpie. De nombreux savants, parmi lesquels il

faut compter Samuel Serval et les plus habiles théologiens

du Massachussets , le comte de Crawford , lord Kinsbo-

rough , MM. Saint-Simon et plusieurs autres soutinrent

constamment cette opinion.

L'histoire profane et les anciens classiques firent naître

de nombreuses conjectures sur l'origine des Américains.

On a prétendu trouver dans Sénèque le tragique, Aristote,

Diodore de Sicile, et surtout dans Pomponius Mêla et

MVien , la déclaration qu'au-delà de l'Europe , de l'Asie et

de l'Afrique, existait un grand continent peuplé d'animaux

monstrueux , et d'hommes d'une taille et d'une longévité

extraordinaires.

En se rapprochant de nos jours , on a cru trouver des

preuves de la découverte de l'Amérique antérieurement à

'i2
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Christophe Colomb. Ainsi, l'on rappolle une expédition

de huit frères arabes, qui, en 1 1 47, cinglèrent de Lisbonne,

et découvrirent , sur la côte américaine , un peuple de

haute taille et à peau rouge ; mais une critique éclairée

donne lieu de croire (jue c'était seulement une des îles

Canaries. On cite un autre voyageur du pays de dalles,

nommé Madoc, qui, en 1170, aurait découvert la Floride.

Le récit romanesque des frères Zcni , qui, en 1380 , équi-

pèrent à Venise un vaisseau à leurs frais , fait penser

au géographe Malte-Brun qu'ils auraient voulu indiquer

Terre-Neuve , la Floride et le Mexique.

Un Portugais , nommé Costa Cortereal
,

passe pour

avoir trouvé, en 1464, ces mêmes parages de Terre-Neuve,

et Oviédo affirme qu'en 1484, un pilote, jeté au loin par

une violente tempête dans un pays inconnu , en revint

avec le reste de son équipage , fut reçu dans la maison de

Christophe Colomb , et y mourut pou après , lui laissant

tous ses papiers.

Ici l'auteur passe en revue une foule de théories et de

spéculations sur la manière dont l'Amérique fut peuplée.

Pierre Martyr, d'Anghiera, homme célèbre du xv siècle ,

pensait que les habitants de l'Yucatan venaient de l'Ethio-

pie. Oviedo aflirme que les Antilles sont les Ilespérides

des anciens. André Thevet , Français d'un grand savoir,

coïncide dans ses observations avec Gomara et de Léry :

tous les trois croient à une migration transatlantique

des Israélites et des Chananéens. Guillaume Postel soute-

nait que le nord de l'Amérique avait été peuplé par les

Maures , le Chili et le Pérou par les Gaulois. Paul Jove

,

à l'appui de cette opinion, disait que les Mexicains te-

naient de la Gaule la pratique de leurs sacrifices humains ;

mais s'il était permis à \otre ra[»portcur d'émettre une

humble observation en si haute matière*, il lui semble que

si toutes ces nations avaient été la source de tous les
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peuples plus ou moins civilisés de l'Amérique , elles y

auraient laissé des traces indélébiles de leur écriture , ou

tout au moins de leur langage ; or, c'est ce qui n'existe

absolument point, comme vous le verrez tout-à-l'heure.

Nous passons sous silence un grand nombre d'opinions

fondées sur des analogies de ressemblance avec des peuples

de l'ancien monde , rien n'étant plus trompeur que ces

ressemblances superlicielles. Voyons, avec l'auteur, si

nous arriverons à des conclusions plus certaines par l'exa-

men des monuments, de certains caractères physiques, et

par l'étude de la structure grammaticale de leurs nombreux

dialectes.

Les premiers qui abordèrent les rivages du Nouveau-

Monde n'y virent aucuns débris des arts comparables à ce

que nous voyons sur notre continent. Mais, ainsi que nous

l'avons déjà dit dans un autre rapport, les Espagnols qui

parcoururent les Florides et la Louisiane y découvrirent

ces ouvrages en terre dont nous vous avons déjà signalé

les formes singulières et l'étendue. Au commencement du

xvii" siècle, des prêtres français, franciscains et jésuites,

firent connaître , dans des rapports adressés à leurs su-

périeurs , les monuments , l'histoire naturelle de ces pays,

les mœurs , les coutumes , les dialectes , et la distribution

de ces nations sur le sol qu'elles habitaient.

Le Suédois Kalm déclare que , peu de temps avant son

arrivée au Canada, en 1748, le gouverneur de ce pays

chargea M. de Verandrier de traverser, avec une suite

nombreuse , toute l'Amérique septentrionale jusqu'à la

mer Pacifique. A plus de 300 lieues de Montréal , ils trou-

vèrent de vastes contrées désertes , sans bois , et pourtant

couvertes de sillons, comme si elles avaient été jadis

labourées et semées. Ils découvrirent dans ces lieux
, que

n'avait jamais foulés jusqu'alors le pied d'un Européen ,

une fois au milieu des bois, une autre fois au nn'Iieu d'une
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l'autre ; ces piliers, d'un seul morceau, étaient d'une telle

dimension que ces Français ne pouvaient supposer (ju'ils

eussent été élevés de la main des hommes. Ils trouvèrent,

incrustée au centre de l'un d'eux, une pierre assez petite,

d'un pied de long sur (juatre pouces de large. Ils l'empor-

tèrent au Canada, d'où elle fut envoyée au comte de

]\Iaurepas. Elle était couverte de caractères inconnus.

Plusieurs jésuites , cpii avaient vu et tenu cette pierre,

afTirmèrent <iue ces caractères étaient les mêmes (pie ceux

de certains ^olumes renfermant lliisloire de la Tarlarie, et

les nommèrent des caractères lartares. Ces piliers mono-

lithes ne paraissent pas avoir été observés depuis ; mais les

traces de culture indiquées se retrouvent encore dans le

Michigan et le Visconsin. Elles excitent encore l'étonne-

ment et scnd)lent donner quelque autorité au récit de M. de

Vcrandrior.

AVilliam Bartram , en 1713, traversa les Carolines , la

Géorgie , les Florides , et y vit des monuments , ouvrages

d'une nation dont la période de grandeur avait dû précéder

de beaucoup la découverte du nouveau continent. Ces

découvertes nond)reuses , l'exploration de fortilicalions

anciennes, démontrèrent une vie sociale bien antérieure

à Christophe Colomb. Ces inductions sont appuyées sur

l'examen d'inscriptions en caractères plus ou moins connus,

et plus spécialement par celle du rocher de Dighton , dans

la Nouvelle-Angleterre. Sa forme rappelait au célèbre

AVashinglon d'autres inscriptions du même genre qu'il

avait vues dans sa jeunesse, au milieu des forets de l'Ouest,

et qu'il attribuait aux Indiens aborigènes. M. Atwater,

comme preuve de cette civilisation ancienne, cite des

ouvrages d'argent , de fer et de cuivre , assez curieusement

travaillés, trouvés à Marielta, dans un lumnlus, et at-

tribuant la population de l'Amérique aux Tarlares mcri-
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dioiiaux et aux Indoiis; il va même jusqu'à dire : «Qui sait

si, dans une époque reculée, les bords du Scioto, du Miami,
de rOhio et du Mississipi ne lurent pas aussi sacrés

,

aussi peuplés, aussi bien cultivés que les rivages de
ITndus et du Gange, ou du Boorram-Pooter ? »

Mais tous CCS monuments , ces constructions , ces débris

d'un art plus ou moins parfait se trouvent au sein des

solitudes les plus vastes et les plus profondes , au milieu

des forêts les plus épaisses , abandonnées à elles-mêmes
depuis bien des siècles. Or, on sait que les sauvages aban-
donnent volontiers les lieux où ils ont éprouvé de grandes

catastropbes, et qu'ils vont avec ardeur chercber au loin

des pays inconnus ; c'est ainsi qu'on peut expliquer une
dépopulation si prodigieuse. 11 est cependant bien difficile

de conjecturer quelle cause puissante de destruction put

déterminer ces peuplades à cmigrer plusieurs siècles avant

l'arrivée des Européens. ¥i\i-cc la peste , fut-ce la guerre?

Une tradition indienne dit que ces funèbres résultats furent

dus à des hommes de race blanche. On sait en eff"et quelle

est la supériorité intellectuelle de cette race, et que,
malgré son aptitude à la plus haute civilisation , sa manie
de détruire les hommes par milliers sur des champs de

bataille n'est pas encore lout-à-fait éteinte de nos jours.

Aussi, ces blancs ont-ils disparu à leur tour des lieux

qu'ils avaient ravagés, et la lugubre dénomination de

sombre et sanglant territoire appliquée au Kenlucky sem-
ble-t-elle faire allusion à quehiu'iin de ces tragiques

événements , si loin de nous (pi'on en a perdu la mé-
moire.

Une foule d'opinions excenlriipies furent émises de tout

temps sur les origines américaines. Nous ne citerons que
celle d'un M. Ralînesiiue, qui prétendait prouver que
l'arche de Noé s'étail arrêtée en Améri(pie , et qu'il v

a\ait eu irdis lils, l'un lilauc. riiiilrc ixur. le Iroisième



342 ACADK.MH: DK UOIKN.

rouge , ce tleriiior. naturellenienl pèrodt; la race américaine.

Nous ne parierons pas d'une iniinité de traditions amé-

ricaines; elles sont toutes contradictoires , mensongères,

et communiquées souvent dans le désir évident de tromper

ou mystilier les investigateurs. L'impossibilité de s'éclairer

auprès des sauvages est évidente pour ceux qui savent

qu'au-delà d'un siècle . leurs souvenirs sont tout-à-lail

confus, et , (pi'en dehors de cette mesure , on chercherait

vainement à en obtenir une information précise.

Examinons maintenant les inductions archéologi(iues

qui ont été tirées des progrès faits depuis quelque lenq)s

dans l'analyse et la comparaison faites des mots et des

idiomes des langues américaines.

Il y a longtemps déjà qu'en examinant les idiomes parles

en Amérique , on y a cherché un moyen de déterminer à

quelle branche de la race humaine se rattachaient les pre-

miers habitants de ce pays.

C'est dans la structure grammaticale, dans la manière

d'associer et d'exprimer les idées, dans la syntaxe , en un

mot , que la philologie moderne croit avoir trouvé la clé

de l'origine et de la liaison qui peut exister dans toutes les

variétés du langage humain. Cette idée est assez nou-

velle pour être regardée comme une découverte à l'usage

seul de la génération actuelle , et le chevalier de Bunsen

l'attribue à Fréd. Schlegel en 1808. Ce principe est sim-

plement ceci : que les noms des choses et la manière dont

on les exprime sont transitoires
;
que , dans le laps du

temps, ils peuvent être parfaitement renqilacés par

d'autres, tandis que le système de construction gram-

maticale est permanent, ne ressemble qu'à lui-même,

et peut s'assimiler, conformément à ses lois, tous les

matériaux nouveaux qui lui sont soumis. Appliqué aux

langues américaines, ce principe a donne des résultats

\vi'- i('in;ii(|ii.ibles. Aiicinic de- tlieories (|iii les (on!



CLASSE DES BELLES-LETTRES. 34.5

dériver de l'ancien monde n'a pu résister à cette ana-

lyse.

Ni les Juifs, ni les Phéniciens, ni les Indous, les

Chinois, les Tartares, ni les Gaulois, n'ont laissé derrière

eux la moindre trace de leur syntaxe nationale. Les

dialectes du nouveau continent, radicalement unis entr'eux

et radicalement distincts de tous les autres , sont unis

par la plus antique fraternité et le plus ancien système

vocal de la race humaine. On ne connaît que deux

langues qui aient quelque analogie avec celles de l'Amé-

rique : c'est le congo et le basque. La première est parlée

par un peuple sauvage de l'Afrique; l'autre est généra-

lement regardée comme le style le plus remarquable et

le plus ancien d'un langage primitif , dont l'origine

remonte aux premiers âges du monde.

On distingue trois époques dans l'étude des langues

d'Amérique. Dans la première , on cherche à découvrir

dans les mots des ressemblances de sons et de sens avec

ceux des autres langues; dans la seconde, l'étonnante

analogie qui existe entre tous les dialectes du nouveau

monde attire l'attention des observateurs; dans la troi-

sième , on adopte le système de linguistique dont nous

venons de parler.

Dès 1708 , Adrien Reland , célèbre orientaliste, publia ,

à Utrecht, une dissertation sur les langues d'Amérique.

11 avait étudié les dialectes brésilien, péruvien, chilien,

mexicain, virginien, l'algonquin, le huron, et il déclara

qu'il est impossible d'y découvrir la moindre affinité avec

aucun langage de l'ancien monde d'où l'on puisse inférer

quelle nation aurait peuplé l'Amérique. D'un autre côté ,

votre rapporteur craint qu'il ne se mêle à ces recherches

beaucoup d'esprit de système, lorsqu'on voit Eugène

Aram, un des plus savants philologues, trouver l'allinité

la plus surprenante entre les langues latine, grecque.
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hébraïque, lïançaise, chaldéonnc, arabe et celli(iue, dont

les exemples rites ra|)i)ellenl beaucoup répigranimc de

Ménage :

.ilfanu vient (['equus, sniw duiilc ,

Mais il faut avouer aussi

(.hreii venant de là jusqu'ici

Il a bien changé sur la roule.

Une des plus yraudes diflieulles [)Our arriver à une

solution satisfaisante, à une comparaison exacte des

idiomes indiens, lient encore aux caprices et à la variété

des orthographes adoptées par les écrivains des différentes

nations. 11 en résulte que les sons élémentaires sont rendus

d'une manière méconnaissable , tant sont variées les com-

binaisons de lettres destinées à les représenter. Ainsi,

la lettre J aura cinq ou six sons différents, selon (|u'elle

sera prononcée par un Anglais, un Français, un Italien,

un Allemand, un Portugais ou un Espagnol; ce dernier,

surtout, lui donnera la forte accentuation de son Jota.

Ajoutez h cette diflicullé, qu'on trouve en Americpie

}dus de cent langues différentes , et (pie, dans soixante-

treize tribus, les dialectes sont tellement dissemblables

(}u"ils ne peuvent être compris sans interprète d'une tribu

à l'autre, malgré une certaine analogie entre les mots.

Une particularité de ces idiomes est d'accumuler une

multitude d'idées dans un seul mot. Faut-il en conclure

que rAméri([ue l'ut peuplée i)ar cent peuples divers? .Mais

cela est contraire à la similitude de leur type physicpu;

,

il leur couleur , à l'uniformité de leur grammaire et de

leur syntaxe. Nous ne signalerons donc pas un plus grand

nombre de particularités, ne trouvant à tirer aucune

conclusion de ces considérations philologiques.

Sera-t-on plus heureux par l'élude des faits [ihysmln-

giqucs? Les attributs physiques des aborigènes de I Ame-
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riquc favorisent l'idée de l'unilé et de l'antiquité de leur

race. Presque tous les écrivains qui font autorité sont una-

nimes pour considérer la race américaine, les Esquimaux

exceptés, comme une variété distincte de l'espèce humaine.

En 1766, le gouverneur Pownal établissait que les Amé-
ricains sont un peuple de même race, d'un bout du conti-

nent à l'autre , et que cette race est identique avec celle

des Tartares, auxquels ils ressemblent, dit-il, par la cou-

leur, la forme du crâne et les cheveux. D'autres observa-

teurs très exacts, Alex, de Ihnnboldt entr'autres, se refusent

à admettre cette identité de race , disant que l'ostéologie

nous apprend que le crâne de l'Américain diffère essentiel-

lement de celui du Mongol. 11 est un adage parmi les voya-

geurs, c'est que, qui a vu une tribu indienne les a toutes

vues, tant les individus se ressemblent. Cette remarque

est confirmée par le D'' Morton , qui a trouvé les crânes

des plus anciens cimetières péruviens, des tombes mexi-

caines et des tumulus des Etats-Unis absolument du même
type que ceux des tribus actuellement existantes. Toutefois

on a constaté de grandes dilTérences dans les crânes des

anciens Péruviens cpii habitaient les bords du lac Titicaca;

mais notre savant d'Orbigny a pleinement démontré que

cette particularité de forme était tout artificielle, et que

cet aplatissement était dû à une couq)ression bizarre

et contre nature opérée dès l'enfance.

Le professeur Agassiz démontre que les continents amé-
ricains ont , dans leur organisation physique et leurs

traits , des caractères propres qui les font différer de l'an-

cien monde de la même manière ([ue ceux-ci diffèrent

entr"eu\. C'est ainsi que l'Afrique tropicale n'a presque

aucune espèce d'animaux commune avec l'Europe; que

l'Asie trojiicale diffère beaucoup de ses régions tempérées,

et (pie l'Australie seule fornu' un moude lonl-à-fait à part.

Dans ce résume iiiliiiinieul succiucl , (pic \oiis aurez
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trouvé encore trop long peut-être , d'un traite iiiii forme a

peu près le tiers du gros volume dont vous m'avez confie

l'examen , je n'ai pu vous donner qu'une idée bien abrégée

de tous les aspects sous lesquels se présente la (luestion

de l'origine et des éléments de la race indienne ; mais à

une ardeur qui s'éteint, vous demandiez un gage et je n'ai

pu le refuser.

Les conclusions de M. Samuel Ilaven , auteur de ce Mé-

moire, les déductions de la science tendent à prouver

d'une manière générale que les races américaines sont

d'une haute antiquité ; leurs religions , leurs superstitions,

leurs usages, leurs arts rappellent les âges primitifs du

monde ; on leur trouve des affinités avec les races asia-

tiques; mais aussi quelques arrivages fortuits, des nau-

frages peuvent avoir peuple certaines localités, sans ([u'on

puisse s'expliquer cependant pourquoi le Nouveau-Monde

est resté si longtemps inconnu à l'Europe , et quelque

grand, quelque détaillé, quelque consciencieux que soit

ce beau travail , il faut en arriver à cette opinion formulée

par la Société etlinologi({ue de Paris , c'est que , dans l'état

actuel de nos connaissances, la question est insoluble au

point de vue scientifique , et ne peut être utilement dé-

battue.



NOTE
STTB, LA SÉPTILTTTRE

D'UN JEUNE GUERRIER FRANC

UÉCOUVEHTE A ENVERMEL (SEINE-IIHFÉRIEI UE),

Le 10 S.ptembre 1830,

Par M. l'Abbé COCHET

,

ln-,|.,'Cl.-m- (l-s Mouil.netl's liIsLuiqucs ik- ll S.-in^-Inf.'i i. un-.

Le 8 septembre 1856
,
je commençai ma septième et der-

nière fouille archéologique dans ce merveilleux cimetière

d'Envermeu qui , depuis 1850, époque de sa découverte,

m'a révélé à peu près toute l'archéologie mérovingienne.

Le iO , je me rendis moi-même sur le terrain alin de visi-

ter les fosses préparées par les ouvriers. Ce jour-là ,
j'exa-

minai sept sépultures dont la première fut la plus inté-

ressante de la journée et même de toute la campagne.

Comme toutes les autres , elle était taillée dans la craie

et descendait jusqu'à deux mètres de profondeur ; elle

était orientée est et ouest, selon la coutume générale de ce

temps, et selon la plus commune habitude des Francs.

Tandis qu'un bon nombre des sépultures environnantes

avaient été pillées ou violées à des époques déjà fort

anciennes, celle-ci était restée intacte : le corps n'avait

pas bougé, et chaque chose était a sa place comme au jour

de l'inhumation.

Selon toutes les \raiseniblancçs. celle fosse appartenait
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a un jeune guerrier I qui avait cte dépose ici dans toute

sa parure et avec toute la coquetterie qu'il avait déployée

l-'ifj. Vr

^-^

; -. in 1

:\ r;v ]/

M '•

(n i:uuii:it FiîANC. — Envermeu.

(1) l'hi^iciMs ,'intii|ii;iii'c.s iiM<;lais fort distiii-iiK ^ <'iilic ;iutic;

AI M W \ lie ( I \kciiii;m V .iii\(|ii<N j ;ii tait part de ma (lc(iiii\<iic
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[iciulaiit sa vie. Grâce à la bienveillance el à la libéralité

de la Société royale des Antiquaires de Londres, je puis odrir

ici à mes compatriotes un dessin parfait du jeune guerrier

franc, tel qu'il m'apparut dans sa tombe (1). Les cbilfres

qui accompagnent cette excellente représentation permet-

tront au lecteur de suivre ma description dans tous ses dé-

tails. Commençons donc l'inventaire de ce trésor sépulcral.

Tout d'abord , le corps était environné, ou, pour mieux

dire , encaissé dans toute sa longueur par une couche de

noir qui ressemblait assez à du charbon de bois. Cette

braise Une et non mélangée paraissait retracer les planches

consumées du cercueil. Je parle ainsi
,
parce que l'analyse

chimique de substances semblables, recueillies dans des cir-

constances analogues, m'a fait voir un bois pourri ou lignite

fossile, là où mes yeux ne découvraient que du charbon (2)

.

La tête visitée la première, comme il convient dans ces

sortes d'explorations , m'a présenté deux côtés verdis par

l'oxyde. Là, en effet, se trouvaient, de chaque côté des

tempes, des boucles d'oreilles en argent à bas titre, dont

le cercle , grand et tors , fermait à l'aide d'un anneau placé

à un bout et d'un crochet qui s'y emboîtait par l'autre (Voir

et qui ont poussé la bonté pour moi jusqu'à traduire dans leur

propre langue le récit que j'en avais fait, pensent que mon jeune

guerrier était une amazone, et ils soutiennent que cette particula-

rité n'est pas rare en Allemagne ni en Angleterre à la période

historique qui correspond à notre époque mérovingienne. — Notes

on Ihe enlerment of n yoiing fnnikish warrior discovered at

En\'ermeit by l'abbé Cochet , translated and followed hy some

reniarks ttpon (lie ribbé's notes , by W'" Wylic , in-4° de 13 pages.

London , 1857, et ^rchœologin, vol. xxxvii.

(1) Je dois aussi de vifs remcrciments à M. Amédée Feret
,

de Dieppe, qui a bien voulu exécuter ce dessin d'après nature.

(2) J. Girardin, Analyses de plusieurs produits d'art d'une haute

antiquité^ p. 38 , et Précis analytique des trai'uux de rjcadritiie

de Rdw n pour 18:) 1-52.



330 ACADÉMIE DE HOUEN.

la fig. 1'% n» 1). La houle, ou pendant de forme carrée, à

angles rabattus , était composée avec une pâte ou mastic

recouvert de feuilles d'argent fines et légères. Ces lamelles

enchâssaient, sur les ([uatre pans principaux, des verrote-

ries vertes taillées en losange; des triangles du même
verre décoraient aussi les huit angles rabattus du jjcndant.

Acbacun des bouts de cette boule saillaient, sur le plan de

l'argent, quatre petits tubes du môme métal fermés par de

fines lentilles de verre bleu d'un charmant effet.

Au coté droit de la tète se trouvait une lance de fer,

longue de 24 centimètres , et dont une partie du manche ,

longue d'environ 20 centimètres, se reconnaissait encore

à une traînée rougeâtre de bois oxydé (Voir la fig. I'% n» 3)

.

C'est cette arme qui fait supposer qu'il s'agit ici d'un guer-

rier : sans elle, j'eusse naturellement songé à une femme,

comme on pourra le voir par le reste de l'ornementation;

mais cette petite lance, que j'appellerai volontiers une fra-

mée , m'a rappelé ces jeunes Germains auxquels , selon

Tacite, on conférait la framéc , comme on revêtait de la

prétexte les jeunes Romains (1).

Au cou de notre jeune soldat, immédiatement au-des-

sous de la mâchoire inférieure , j'ai recueilli quatorze perles

en pâte de verre qui durent former un collier (Voir la fig. ?%
n" 2). Ces perles, simples ou doubles, sont arrondies et

oblongues ; douze sont d'une pâte rouge et dure , recou-

vertes d'incrustations d'émail jaune , dont les dessins imi-

tent des yeux , des dents de scie , des godrons et des

guillochures. Deux sont en verre verdâtre et foncé, enve-

loppées comme des barils dans des cercles d'émail blanc.

(I) « f^el patrr vel propinquus sculoframedquejui'enem ornant ;

hœc ftpitd illos togn, hic primas jnventiitis kono.t : ante hoc domûs
pars iiilen/iir, nnnc rcipnblirœ. » Tacite, De mor. Grrm. c. 6. —
Je demande ici la permission de contrôler Tacite. Il est possible
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Ce qui complique singulièrement l'attribulion

militaire que nous sommes forcé de donner à

notre jeune sujet, c'est la présence , sur la poi-

trine, d'un style en bronze étamé ou en argent,

à bas titre , car il brille encore et il pourrait

servir comme autrefois. (Voir la fig. P% n" 4).

Cet instrument, long de 23 centimèt., élégant et

fort tout à la fois , avait donné aux vertèbres une

teinte vcrdàtre , résultat de l'oxydation. Nous

reproduisons ici ce style , le plus beau que

nous ayons rencontré dans toute la vallée de

l'Eaulne.

Les antiquaires anglais auxquels j'aime tou-

jours à référer de mes découvertes et de mes

opinions, à cause de la haute expérience qu'ils

possèdent en matière archéologique , soutien-

nent que ce style , qui a passé sous leurs yeux ,

jouait ici le rôle d'épingle et servait à attacher

ou les vêtements du mort ou le suaire qui l'en-

veloppait. Quelque grand que soit le respect

que nous professons pour nos savants amis

MM. Wylie, Roach Smith et Akerman, nous ne

pouvons souscrire à cette interprétation qui nous

paraît plutôt du domaine du roman que de celui

de la science. Pour nous le style d'Envermeu

est bien un style , et ,
jusqu'à démonstration du '

contraire , nous ne pouvons le distraire de sa

destination primitive
;
pour notre justification , on nous

permettra de citer ici plusieurs exemples de styles antiques

qu'au temps d'Auguste et de Trajan on donnât au jeune Germain

le bouclier avec la lance ; mais cette coutume avait dû se modifier

aux siècles de Clovis et de Dagobert : car chaque fois que nous

avons rencontré le bouclier dans nos sépultures franqucs, il était



X'y-l ACADEMIK DE U(Hi:.\.

trouvés dans les sepiiltiircs fraïuiucs ou roiuainos de nos

conlrocs.

En 1855, nous avons rencontre à Envermeu deux

autres styles en bronze ; tous deux étaient à la hauteur de

la poitrine (I). En 1854, au contraire, le seul que nous

ayons recueilli était près de la tète (2) ; les neuf autres

que nous avons rencontrés à Envermeu , de 1850 à 1853,

avaient éle vus près de la tète ou sur la poitrine des

morts. Nous donnons ici un groupe représentant, à moitié

de leur grandeur, cinq de nos styles de la vallée de

l'Eaulne (3).

^. ^.. ^^^. -., .
^ .^-. . .

j
^p;^-,-—

;

^^_-^^,j^

&B

Styles en bronzk.— Envermeu.

11 paraît bien que les Gallo-Romains plaçaient aussi leurs

styles de bronze sur la poitrine des défunts; car, dans un

tombeau du iv* ou du v« siècle , trouvé à Angers le

toujours sur un {juerrier éprouvé, qui souvent même portait l'épéc,

fSepiil/ure.i gauloises, romaines, franques et normandes, p. 225-2fi).

l,a petite lance ou tramée se trouvait au contraire sur de jeunes
sujets privés de buuelier.

[i] Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes,

p. IC7 et 190,

(2) Ibid., p. tG8.

(.3; La Normandie souterraine
,
première édit. , p. 284 ; deuxième

éflit.
, p. 350.
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<5 juillet 1848, et reproduit par M. Godard-Faullrier,

on voit à la hauteur de la poitrine une tablette de por-

phyre, et un style en bronze que M. Faultrier assure avoir

été placé à la main gauche du défunt ( I) .

Généralement donc la poitrine ou la tête sont les places

les plus ordinaires où nous trouvons le style dans les

sépultures antiques , soit IVanques , soit romaines , et ici

l'archéologie concorde avec l'histoire. Erinhard raconte

que notre grand empereur Charlemagne , lorsqu'il était en

campagne ou en voyage , portait toujours avec lui des

tablettes et des styles pour écrire. Or, ces instruments, il

les plaçait sous sa tête, dans sa litière : « Temptabat et scri-

bere tabulasque et codicellos ad hoc in lecto, sub cervicalibus,

circumferre solebat (2). » Il me paraît donc tout naturel

qu'en inhumant les Francs avec leur mobilier, comme on le

faisait alors, on ait placé leurs styles dans la position où

ils étaient pendant la vie.

Toutefois , l'opinion de nos confrères d'Angleterre , si

étrange qu'elle puisse paraître , ne leur est pas tellement

particulière qu'elle n'ait trouvé des partisans sur le conti-

nent. M. Gosse, de Genève, raconte qu'il a découvert, en

Suisse , deux sépultures bien conservées, ayant des styles

en bronze, dont un est « orné de stries fines. » Ce dernier

a été trouvé à la tête , et il ajoute « que l'oxydation avait

encore conservé quelques-uns des cheveux dans lesquels il

avait séjourné. » M. Gosse en conclut , un peu promple-

raent , selon moi , que ces styles ont été employés comme
épingles (3).

(1) Godard-Faultricr , Rapport sur lui lortxhtnu gallo-roman
adressé à M. le Préfet de .1Iaine-et- f.oire

, p. 5, pi. II , fi";. 10 et 11.

(2) Erinhard, c. 25.

(3) Gosse fils, Suite à ta Notice sur d'anriens cimetières de la

Suisse et de la Siinie
, p. 13 et 15, p!. III , lii;. 2.T, et pi. IV, fig. '.).

23
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Du reste, nous avons cilc les diverses opinions : le lec-

teur choisira celle qui lui convient. Nous revenons à

notre sépulture.

La ceinture a été ici , comme toujours, la mine la plus

fertile en meubles et en ornements. D'abord nous yavons re-

cueilli le couteau sacramentel. Ce couteau de fer , long de

dix-sept centimètres avec sa soie , a^ait sa lame plongée

dans un étui de cuir ; au sommet du manche en bois , dut

saillir un trou allongé, disposé pour recevoir la lanière

qui rattachait le couteau au ceinturon, i Voir la (^rj. V\

n» o.
)

Les boucles ue faisaient pas défaut, et il nous serait mal-

aisé de donner raison de toutes. Mon expérience dans la

matière ne me permet pas encore de tout expliquer (Voir

la fi(j. P% n""* 6).

D'abord , j'ai recueilli une fort belle boucle carrée d'un

bronze étamc , brillant connue de l'argent ; cette boucle

était neuve et avait fort peu servi ; évidemment elle était

destinée à fermer le ceinturon , lequel était sans doute

de cuir ou de peau. Nous donnons ici le dessin de cette

BOICI-F. EN BRONZE ÉTAMÈ. EnVERMEU.

boucle, rare par son type, car les boucles franques ou
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saxonnes affectent habituellement la forme ovale qui

suit :

BoDCi.fS 1 KANgi i:s. — Deini-i/ianticur.

BoiCLF. ANGF.o SAXONNE. — GratideuT naturelle.

Une seconde boucle en bronze également , carrée ,

mais fort petite , a été trouvée dans les mêmes parages et

devait servir à rattacher , à l'aide d'une lanière , l'étui du

couteau à la courroie principale.

Il y avait encore deux boucles en fer dont l'une est

enveloppée de cuir oxydé
; puis un grand anneau com-

mun dans les sépultures franques , mais dont je n'ai jamais

pu me rendre compte. Celui-ci
, je suis certain de l'avoir

bien observé , a du posséder autrefois un ardillon que
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la rouille aura (iéliuit. Dos traces do frottcinciil iiuli(|uent

sur le cercle la place de ce dard mobile actuellemenl

disparu. .\ quoi pouvaient servir ces trois agrafes? C'est

ce que je ne puis dire positivement. Toutefois
,

je ne

saurais mettre en doute qu'elles n'aient fait partie inté-

grante du costume et du vêlement de nos pères.

A côté de là , mais un peu plus bas , se trouvait un bout

de chaîne en fer , composé de trois chaînons seulement :

un de CCS anneaux était beaucoup plus grand que les deux

autres: ces trois mailles de fer ressemblent aune attache

autant (ju'à une chaîne ; leur destination nous est tota-

lement inconnue (Voir la fig. I'% n" 7).

Enfin , la ceinture nous a encore donné un fermoir de

bourse , placé au côté droit du mort , un peu au-dessus

du col du fémur (Voir la fig. I'«, n" 8). Ce fermoir est

une des pièces les plus rares et les plus intéressantes

que nous ayons rencontrées. Je dis qu'elle est rare , parce

qu'en général les bourses ou aumônières ne sont pas très

communes sur les défunts de cette époque. Sur cinq cents

sépultures visitées à Envermeu , j'ai peut-être recueilli de

huit à dix fermoirs en fer et un en or. Ce dernier a été

Fermoirs v.y fi:r. — Envurmeu.

rencontre, l'an passe, a la ceinture «l'un guerrier qui

possédait une lance . un angon , un houelier . une hacho,
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lino opee avec des balances et des poids , signes indi-

cateurs d'un agent liscal ou monétaire.

Cette fois, le fermoir était en bronze , et c'est le premier

de ce genre que nous ayons encore trouvé. Les fermoirs

recueillis sur les Angio-Saxons de la Grande-Bretagne sont

généralement en fer (1) . Je ne connais de fermoir de bronze

analogue au nôtre , au moins quant à la matière, que celui

qui fut recueilli , en ISid , dans le cimetière allémaniquc

du Mont-Lupfen, à Oberllaclit (Wurtemberg) (2); mais

ce dernier est beaucoup moins décoré et bien moins tra-

vaillé que le nôtre. Pour l'instruction du lecteur, je re-

produis ici le fermoir d'OberflachI au tiers de sa grandeur

Fermoir en uuo^•zE. — OiiKRii.ACHT.

Le fermoir d'Eavermcu , long de 9 centimètres et large

de 12 millim. sur une épaisseur de plus d'un millimètre
,

est orné sur toute sa surface de dessins creux gravés au

trait. Au milieu , c'est un quatre-fcuilles incrusté , vide

maintenant , mais qui , probablement autrefois, fut rempli

d'émail. Ensuite on remarque çà et là quatre groupes

composés de trois ronds et disposés perpendiculairement
;

(I) FU)ii(li Siiiitli ,
('(iHeclanea (inliiiit'i , \u\. III

, p. U'i. — Ul. , ///-

tfiitoriiiill sejiiilc/ira/f , ]>. 42.

(7.) Vo;i nnri'i !i iciii WolfjT.iim Meiizi-I, Die lidileiiifnibcr (iiii

l.iijifcn [ hfi t)h',n,i,-ht'
, p. '.), pi. X , lii{. II.
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ou y observe enfin six trous percés dans toute l'épais-

seur du métal. Ces trous ronds, triangulaires ou poly-

gones , sont garnis de verroteries doublées de paillons

,

selon l'usage de ce temps-là. Au milieu inférieur de la

pièce , sont deux tenons de cuivre dans loscpiels est passée

une petite boucle du même métal. Cette agrafe était pro-

bablement destinée à recevoir la lanière de cuir ou de tissu

qui fermait la bourse ou aumônière.

Lorsque nous parlons de tissu de cuir ou de pegu , nous

avons nos raisons. C'est que ce fermoir, au moment de sa

découverte , était tout enveloppé de matières oxydées qui

nous ont paru être du tissu et du cuir , passés à l'état de

rouille. A présent encore on reconnaît fort bien la trace

d'une toile tissée très finement.

Mais ce que nous devons surtout observer dans ce fer-

moir de bourse, c'est que chacun de ses bouts reproduisait

parfaitement une tète d'oiseau de proie , aigle ou per-

roquet. Les narines et les yeux de l'animal sont figurés

par des incrustations de verroteries, tandis que la boucle

reproduit les serres ou les pattes. Je donne ici le dessin

exact de cette pièce rare et curieuse.

Fkrmoih j;.\ broaze.— E.nvermeu.

Nous observerons a ce propos que les représentalions

zoomor|)hi(|iie'^ étaient aiis^i fn'fpn'iitcs et aussi recher-
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chees à l'époque frani[iie que les décorations en verrote-

ries coloriées. Dans tous les cas , nous avons déjà eu occa-

sion de remarquer les mêmes particularités sur le fermoir

de bourse en verroteries rouges , cloisonnées d'or , trouvé

à Envermeu en 1855 (1) , et nous sommes très convaincu

que le roi Childéric en avait emporté un pareil dans la

tombe, si nous en jugeons par les dessins conservés, quoi-

que mal compris par Chiflet (2).

Le long des cuisses , au côté gauche (Voir la fig. l",

n° 10) , j'ai recueilli huit boutons de bronze, à tête pen-

tagone
,
jadis argentés ou étamés avec soin , car ils sont

encore brillants ; chose singulière , les têtes étaient de

bronze, mais les pointes étaient en fer. Ces pointes étaient

destinées à traverser un cuir épais dont la plupart sont

encore saturées; ce cuir, selon nous, n'était autre chose

que celui du ceinturon , dont ces clous brillants étaient

l'ornement terminal , ainsi que de petites lamelles de

bronze qui devaient garnir les bords et en former le frange.

Les décorations terminatives du ceinturon, faites avec des

lamelles de cuivre, sont très communes en Suisse , en

Savoie (3) et en Allemagne (4).

Entin, et ce fut notre dernière découverte, nous avons

recueilli deux défenses de sanglier placées, l'une dans les

jambes, entre les fémurs, l'autre aux pieds, auprès des

talons (Voir la fig. l", n°' 9). Que signifient ces défenses?

à quoi se rapportent-elles? C'est ce que nous ne saurions

(1) sépultures gnuloi.'.c.'; , tomairi''.'; , fraiiques et riormcindts ,

p. 208.

(2) IbiU, p. 26'.)-70. — Chiflet , .'trias tasis Chi/clerici I
, p. 226.

(3) Gosso, NotUe sur (Vancien.i cimetières , ctr., p. 11. pi. I, flg.

2
;
pi. V, fig. 2.

I i) Willirliiii , Hrscitrcilning drr tillen dr/istchcii lixllcnliiigi-l liri

Il Kseiithiil
, p 'T-M, pi. lij;. I, ')., .i.
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dire. Lnilerprclation la plus naturelle qui se présente ,

c'est que ce sont les attributs d'un chasseur
, profession

fort ordinaire, pour ne pas dire générale , chez tous les

hommes d'armes de ce temps-là.

Ce n'est pas la première fois que pareil objet se ren-

contre dans un cimetière franc; déjà, nous avions recueilli

une défense de sanglier dans notre fouille d'Envermeu en
1852 (1), et nous savons que M. Lindenschmit en a trouvé

une semblable sur un de ses guerriers de Selzen (2). Cette

dernière pièce était travaillée et forée à la racine, ce qui

prouve qu'elle avait servi d'ornement au défunt, et qu'elle

avait fait partie de son costume; mais nos trois défenses

d'Envermeu ne nous ont présenté aucune trace d'industrie

humaine; celle de 1852 seulement était saturée de rouille

dans sa partie creuse.

Cette pratique des Gallo-Francs devait être une tradi-

tion, ou, si l'on veut, un héritage dcsGallo-Romains, car

nous connaissons en France deux sépultures ai)partcnant

l)ien positivement à la période romaine, et probablement

au iii« ou au iv« siècle de notre ère, qui ont donné chacune

deux défenses de sanglier. La première est celle d'un

enfant , trouvé à Rouen , rue du Renard, en 1827. Les deux

défenses de sanglier étaient passées à un anneau de bronze

avec une clochette , des monnaies percées , et des perles de

verre, amulettes ou joujoux d'un enfant (3\ La seconde

sépulture est celle d'une femme artiste gallo-romaine
,

(I) /-<•/ NiirmaniUe sonlrmiirie
, V vt\\\. . j). î'JS; ")." ('dit.,

p. 3"ô.

{'i) l.ii)il('i)s(-liiiiit , Dtt.s t,i rtiKiinsclic todfc/ilagrr , hii Se/zrn
,

pi. VIII.

i.l; 11. I.;iuj;iiiis, Meiuoirr île la Sociili- (1rs <iiil('li((iiir.\ ih !\'(ir-

rii/mlir, 1 . n
, |) ï.iii-.V,), |.l. X.\, lii;. <;.
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découverte, en 1848, ù Saint-Médard-des-Prés (Vendée).

Dans la description qu'il nous en donne, M. Fillon assure

qu'on a recueilli « sur sa poitrine deux dents de sanglier

percées de trous, qui servaient à les suspendre à un lien

passé autour du cou (1). »

Le sanglier, du reste, était chose prodiguée et habituelle

dans l'ancienne Gaule et dans la France primitive ; l'archéo-

logie en retrouve les défenses et les ossements dans les

tourbières, dans les tumuli{'2) et dans les plus vieilles en-

ceintes fortifiées (3) , dans les villas comme dans les

cités (4) , au sein des sépultures franques (5) ou gallo-

romaines (6). La figure de cet animal précieux et

(1) B. Fillon, Description de la ii//ti et du lambeau d'une femme
artiste gallo-romaine, \>. 29.

(2) A Port-lc-Grand (Somme), à Fontenay-le-Marmion , à ConJc-

sur-Laisoii, dans la tourbe du hassin de la Somme, etc. Mémoires de

la Société d'émulation d'yihbeville , anniies 18.'i4-35, 1838-40. —
Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie , t. VI

et IX.

(.1) A la cité de Limes, près Dieppe. Mémoires de la Société des

Antiquaires de Normandie , année I82r>, p. 62-54. — A Riclibo-

rougli , Kent , The antiqniiies of Kichhorough , Recuh'i r and
Lymne, p. 1 10.

(4) A Rotoman;iis (Uoucn) ; à Uggate ( Cuulchec-Iès-Eîbeiif ) ,à
Juliobona (Lillelionne), à Mediolanum (le Vieil-Evrcux), etr. Bulletin

monumental , t. XX , p. 406 et 612. — L'Etretat souterrain ,

2'' sé-

rie , p. 9.

(5) La Sormandie souterraine ,
1" édit., p. 208 ;

2' édit., p. 376.

— Das Germanische todtenlager, pi. Vlll.— Éd. Leblaut, Inscriptions

chrétiennes de la Gaule, t. \", p. 306.

(6) Mémoire de la Société des antiquaires de Normandie ,X. IV,

p. 2.i6-,V2, pi. XX , tig. C. — Description de la filla et du tombeau

d'unefrinmr artiste gallo-romaine
, p. 2'.). — Annales de la Société

d'dgncnlliirr, srirnces, etc., ilii !'in\ t. X!\', p. iV;..
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terrible est exliunire chaque jour de nos ruines anti-
ques

(
I}, et elle brille sur les plus anciennes monnaies (2)

comme sur les plus vieilles enseignes militaires des Gau-
lois (;r. Sa chair est célébrée par les historiens les plus
primitifs et les plus accrédités de la Gaule et de la

France (4), et son nom est écrit dans les lois des Saliens,
des Burgondes, des Ripuaires et des Bavarois, les pre-
mières de la patrie (5).

Toutes les fois (jue dans une sépulture on trouve les

restes des hôtes des forets, on songe tout naturellement à un
chasseur : c'est déjà ce qui est arrivé lors de la découverte
d'un bois de cerf, en 1850, dans une sépulture franque

d'Envermeu (6) ; en 1855, dans une sépulture gauloise de

(1) linUclin monumental, t. XXIII, p. 352. — Mémoires de V Ara-
demie impérinle de Me'z , années 1855-50 ;

— et Aotice sur quel'
qucs objets d'art antique

, p. 8 et 9
,

pi. XI , llg. 4,5, 6,7.—
Cons;rés archéologique de France. — Séances générales , etc., de
I85G, p. 250.

(2) Kd. Lambert
, Essai sur la numismatique gauloise du nord-

ouest de la France, dans les Mémoires de la Société des antiquaires
de Normandie, t. XIII

, p. 184-87. — De la Saiis.saye
, Re^ue numis-

matique , année 1840, t. V, p. 245-60. - Id. année 1856 , nouvelle
série, t. P', p. 44!). — Congrès archéologique de France —Séances
générales, etc., de 18j6, p. 256.

(•i) De la Saussaye, He^'uc numismatique, t. V, p. 245-50. - /têtue
numismatique, nouvelle série , t. I", p. 149. — Annuaire de l'in-

stitut archéologique de Home, 1845, t. Wll , p. lOG.

(4) Tacite, De mor. Cerrn , c. 45. — Strahon, lil). IV. « Carnibus
saillis lum recentibiu tum sa/itis uliin/ur. »

i5) Ub. legis Salicœ, tit. II.

(6) l.a Normandie souirrraiue . 1" édition. |) "îilS ; V édition,

p. 370.
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Moulineaux, près Rouen (1), el en 1810, en Angleterre,

lors de la découverte d'une sépulture saxonne à Dale-Park,

près Arundel (2) ; ces débris sont considérés avec vrai-

semblance comme les trophées de nos nemrods pri-

mitifs.

Une chose qui nous a beaucoup surpris, el qui a

certes droit d'étonner tout lecteur versé dans l'archéologie

mérovingienne ou anglo-saxonne , c'est que nous n'avons

pas rencontré de vases aux pieds; pourtant la richesse de

la sépulture semblait nous promettre une pièce distinguée.

Cette exception à la règle n'est pas la seule que nous puis-

sions citer, mais, à nos yeux , c'est toujours une excep-

tion.

Notre monographie finit ici. Cependant , afin de donner

au lecteur une idée plus complète et véritablement compa-

rative de la sépulture des premiers Francs, nous reprodui-

sons ici l'image d'un guerrier mérovingien trouvé, en 1 846, à

Selzen, près Mayence. On remarquera que ce vieux

Ripuaire porte l'épée au côté gauche , un poignard et un

couteau à sa ceinture, et qu'à côté des boucles qui fer-

maient le ceinturon , était une trousse contenant un peigne,

une pince à épiler, et tout le mobilier de son antique

parure. Ici , la lance est placée aux pieds , contrairement

à l'usage qui s'observe généralement chez nous. Enfin

.

(I) Sépiillurrs i;itilh)isr\ . roiiifiiiirx, friiii<iiirs ri noi mririilf.i

p. 20.

'7' Tht /irrliro,'nç;iiu/ fournil/. M)\. II , p. SI
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entre les jainbos, osl un vase de bronze contenant une
coupe (le verre, <iue nous nommons epistome.

Fuj. II.

(a I i;iiii;it i uan( . — Si:i.zi:>.
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Nous nous empressons de remercier ici M. Lindenschmit,

l'habile explorateur de Selzen, qui a bien voulu nous

communiquer cette curieuse représentation qui complète

si heureusement notre traA'ail.



ÉTUDE
SUR

MICHEL-ANGE;
EXTRAIT D'UNE SKIilE d'ÉTUDES Sll« LES AUTISTES l>U MOYEN-AGE

ET DE I,A RENAISSANCE
,

Par Edmond I^EVT,
Alillil! Clr.

(Séances des 'i et Vi .hri/ I8i7.
)

PREMIERE PARTIE.

oh t'erameiile felice età nosira, o beati

artefici, che ben cosi vi dovete chiamare,

lia che nel tempo vostro atcte potiito al

fonte di tanta chiarezza rischiarare le

tenebrosc liici degli occhi ! Vasari.)

• Dieu seul estgraiij 1 ( M.\ssii.i.o\.)

Etre loué sans mesure, être critiqué sans réserve , tel

est le double écueil contre lequel vient trop souvent se

heurter et s'amoindrir la réputation des artistes. Michel-

Ange eut le rare bonheur de jouir de l'admiration et de

l'enthousiasme que ses œuvres excitèrent chez ses contem-

porains ; mais cette admiration et cet enthousiasme d'une

époque pour un homme qui, au point de vue de l'art,

l'illustrait et la résumait presqu'en lui seul , empêchèrent

d'apprécier son talent à sa juste valeur. Les auteurs
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d'alors n'ont été que l'écho des acclamations du \\r
siècle ; ils encensent et ne discutent pas.

Un siècle et demi plus tard, une réaction aussi violente

qu'injuste eut lieu; les de Charabray , les Mengs, les

Milizia , allèrent jusqu'à refuser le génie à Michel-Ange.

Ces attaques de l'envie contre un immense talent nous
valurent de nouvelles apologies.

MM. Quatremère de Quincy et Jeanron prirent en

main la défense de l'artiste florentin, et remirent en pleine

lumière ses œuvres et son génie. Ces savants écrivains,

irrités des attaques systématiques de l'ignorance on de la

jalousie , tombèrent dans l'excès contraire ; ils ne virent

plus dans Michel-Ange qu'un talent irréprochable, et ses

œuvres ne leur présentèrent que des beautés. Lorsqu'en-

traînés par la force de la logique , ils rencontrèrent sur

leur route une œuvre incomplète, alors ils hésitèrent

et n'osèrent se prononcer, tant ils eurent peur de donner
des armes à la haine, tant ils craignirent d'afi'aiblir la

renommée de l'artiste qu'ils ont placé au-dessus de tous

les peintres et qu'ils auraient déilié deux mille ans plus

tôt.

Nous ne voulons, dans cette étude, ne tenir aucun
compte des attaques de l'envie : Michel-Ange est trop

puissant pour qu'il soit nécessaire de le défendre; mais
nous pensons que, jusqu'ici, on n'a pas complètement
développé le caractère de son talent , les principes sur

lesquels il basait ses études , ni montré avec un courage

suffisant les côtés faibles d'un artiste qui d'ailleurs

,

comme tout ici bas, n'a pu èlre parfait.

L'auteur qui a étudié et décrit avec le plus de soin

les œuvres de Michel-Ange est M. Quatremère de Quincy.

Mais , semblable à un professeur d'anatomie qui se con-

tenterait de montrer à ses élèves toutes les parties du
corps humain , sans expliquer les grandes lois de leurs
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iaj)[)orls imilucls cl de leur action sinmllanée , M. Qiia-

Ireiiièrc a négligé de tirer de ses études les conclusions

et les enseignements qui en découlent.

Nous n'avons pas l'intention de recommencer l'his-

toire de Michel-Ange , ni celle de ses œuvres; nous ne

nous adressons ([u'à ceux qui les connaissent ; notre but

est de condjler une lacune , en indiquant la juste mesure

du talent, les coups d'audace et les faiblesses du premier

des artistes modernes.

11 est encore une considération inqjortante à faire

valoir, considération négligée par tous les écrivains, et

(jui se trouvera développée dans la seconde partie de

notre travail : c'est la moralité de la vie rehaussant l'éclat

du génie, procurant à Michel-Ange l'estime et l'amitié

des princes de ce monde et amenant, au wr siècle, l'é-

mancipation de tous les artistes.

La Providence avait accordé à Michel-Ange une âme

forte et une intelligence supérieure; elle le pUij^a en

outre constamment dans les positions les plus favorables

au développement de ses facultés naturelles.

Le jeune artiste, au début de ses études, ne resta

([u'un moment dans l'atelier du Ghirlandaio; il fut admis

un des premiers à l'Ecole de sculpture fondée par Laurent

le Magni(i(iue ; là , il trouva un maître digne de lui :

VAntIquité, représentée par de nombreux fragments réunis

dans les jardins du palais ducal ; il se mit à copier ces

fragments , épura son goût et se prépara à des études

plus fortes. ]\ eut en outre le bonheur de gagner ramilié

d'Ange Politien , ce savant littérateur , que Laurent de

Médicis avait attiré à sa cour. Ses moments de loisir étaient

consacrés à la littérature. On voyait le maître et le jeune

élève commenter avec amour les fondateurs de la poésie

italienne : Pétraque et le Dante. Quatre années se pas-
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sèrent ainsi, temps trop court pour les jouissances in-

tellectuelles de notre jeune artiste, suflisant pour ses

premiers travaux d'imitation. Laurent vint à mourir.

Michel-Ange retourna plein de tristesse à la maison pa-
ternelle. Peu de temps après, l'indigne successeur de

Laurent, Pierre de Médicis, rappela à sa cour l'artiste

aimé de son père, mais, dans sa futile oisiveté, il ne

trouva à lui commander, pendant un hiver rigoureux,

qu'une statue de neige. Cet abandon , qui semblait devoir

porter un coup funeste à Michel-Ange, tourna au contraire

à son avantage ; car , ayant sculpté un crucifix en bois

pour l'église de San-Spirito, le prieur satisfait chercha

à lui être utile et mit à sa disposition les cadavres de

l'hôpital annexé au couvent ; c'est alors que Michel-

Ange se livra à ses plus sérieuses études. Jour et nuit

,

le scalpel en main, penché sur des cadavres, il demandait

à la nature de lui dévoiler ses mystères; il apporta dans

ses travaux anatomiques cette fougue qui est un de ses

traits caractéristiques, et s'y livra avec tant d'ardeur

qu'il en tomba gravement malade.

Les études anatomiques, pratiquées alors sur les corps

humains et même sur les animaux, sont aujourd'hui rem-
placées par celles qu'on se contente de faire sur des

pièces artificielles; ces nouvelles études sont-elles donc
suffisantes pour arriver à la parfaite connaissance de l'or-

ganisation? Les travaux anatomiques n'avaient-ils pas

en outre l'avantage de frapper l'imagination des jeunes

gens et de leur inspirer le goût de la méditation? Michel-

Ange serait-il arrivé à une aussi prodigieuse entente de

l'organisation humaine , s'il ne l'eût pas étudiée sur la

nature même, questions, ce nous semble, dont les ré-

ponses ne sont pas douteuses ?

Michel-Ange n'avait que vingt ans et l'on peut dire

que son talent était déjà niùr. Le Combat d'Hercule, le
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Cnicilix tic Saii-Spirito, lo (aipidoii cndornii , étrange

rapj)roclicmcnl, en i^onl autant do i)reiivcs. Remarquons

que pas un chef d'école n'est venu peser sur les tendances

du jeune artiste ; les œuvres diverses des siècles par-

courues rapidement partout où il a pu les rencontrer, la

nature, consultée dans ce quelle a de i)lus intime et de

plus caché, l'esprit d'observation, la puissance de l'in-

telligence , discernant le vrai du faux , tels ont été ses

seuls guides. Maintenant, laissons de côté le jeune homme

qui a trouve sa route ; ne voyons plus que le maître et

demandons à ses œuvres le secret de son génie.

Michel-Ange possédait deux grandes qualités qui do-

minent constamment dans toutes ses O'uvres sans excep-

tion. La première consistait dans la science du dessin ,

dans cette merveilleuse imitation qu'il savait faire du

corps humain, dans la hardiesse et la sûreté de sa main.

La deuxième est plus délicate à établir, plus diffîcile à

discerner.

De profondes méditations et de longues observations

avaientfait saisiràMicbel-Ange la loi générale de l'harmonie

des constrastes dans la nature ; il avait compris la puissance

de l'antithèse aussi bien dans les arts que dans la littéra-

ture; il en fit la base de sa méthode pour tous ses travaux
,

comme nous le démontrerons.

En dehors de ces deux brillantes (pialiles, il n'y a

guère, chez cet artiste, qu'incertitude et hésitation; son

esprit , fortifié par la poésie du Dante , nourri de la lecture

des grandes et émouvantes scènes de la Hible, s'élèvera

jusqu'à la conception des types des prophètes, des martyrs

et des saints docteurs , mais il ne pourra parvenir à

former une image digne du divin Rédempteur. Toutes

les fois qu'il voudra peindre le Christ , il restera au-des-

sous de lui-même. La Providence avait pose des bornes

a rintolligonce de celui ([n'oUf avait d'aillfur* si large-
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ment doué, et ces bornes se reconnaissent dans les œuvres

par queliiucs iniperrections.

Un des premiers travaux (jui portèrent au loin la renom-

mée de Michel-Ange fut le groupe en marbre de la Pitié,

commandé par Jean de la Groslay , cardinal de Rouen , et

placé à Saint-Pierre , dans la chapelle de la Vierge Maria-

Della-Febbre. Déjà, dans ce groupe, le futur peintre du'

Jugement dernier se révèle tout entier. La sainte |Vierge

tient le Christ mort sur ses genoux. Quel grave et magni-

(ique sujet à traiter ! C'est un poème tout entier. C'est un

chant de mort qui doit pénétrer de douleur et de tristesse

quiconque viendra l'entendre ! Michel-Ange a détaillé

avec un art inimitable le corps inanimé de Notre-Seigneur.

Les bras, les jambes, les muscles, les tendons, les atta-

ches, tout est d'une exactitude admirable , et la mort a bien

imprimé son cachet sur ce corps qui s'affaisse. Mais la tête

ne réclamait-elle pas autre chose qu'un savant modelé ?

Sur les traits, ne devait-on pas lire, en caractères

touchants, la sublime résignation de la divine victime?

11 n'y règne, hélas, que de l'incertitude; on n'y découvre

aucune pensée clairement sentie.

La figure de la sainte Vierge est moins irréprochable

encore; Michel-Ange voulut , pour établir un contraste

qui n'était nullement nécessaire, laisser à la mère du

Christ toute sa jeunesse. Il en résulte un contre-sens

choquant qui fit dire à un homme du peuple que, pour

la première fois, il voyait une mère plus jeune que son

fils. Les vêtements de la Vierge , maigrement drapés , et

son grand air de jeunesse, (pii n'est même pas altéré par

la douleur, ont été, à juste raison, vivcnuMil critiqués.

On reste convaincu, après un examen attentif
, que le

désir de produire un elTet saisissant en opposant la vie à la

morl , les grâces de la jeunesse à la sévérité des formes
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accusées du Christ, a fait neyiijrer la réalité des laits et

l'expression relijiieuse.

Le David que .Michel-Ange tira d'un hloc ahandonne

par le Simone de Fiésole , est plus complet ; il offre la

même richesse do dessin , la même (inesse de détails , et

la tète respire la dignité du roi prophète.

Nous arrivons à l'œuvre vraiment révolutionnaire de

Michel-Ange, au carton de la guerre de Pise. Tout le

monde en connaît le sujet. Les soldats florentins se bai-

gnent dans l'Amo ; un parti de Pisans surgit à l'impro-

vistc ; le tambour bat , les trompettes sonnent l'alarme
;

les baigneurs sortent à la hâte du fleuve dont ils esca-

ladent les bords, et ils se i)recipitcnl sur leurs armes pour

repousser l'ennemi. Jamais sujet ne fut plus en rapport

avec le talent de l'artiste. Les soldats sortant précipitam-

ment de l'eau permettaient le nu avec les poses les plus

impétueuses et les plus hardies. Quelle superbe occasion

de montrer sa science dans la connaissance du corps

humain ! Or, remarquons-le ,
jus(|u'alors les études de ce

genre avaient été timides; mais depuis un siècle on

étudiait sérieusement la structure humaine, et pour se

convaincre des progrès accomplis lentement , mais sans

interruption, dans la science du mochdé, il n'y a qu'à

parcourir les travaux de Giotto, d'Andréa de Pise, de

Donatcllo, de Ghibcrti et des autres artistes, jusqu'au

Pérugin et à Léonard de Vinci.

Lors(|uc l'esprit humain tend vers un progrès déterminé

,

que les études sont avancées , ([uc le siècle y touche , il

surgit tout-à-coup un homme qui s'élance en avant

,

atteint le but , et recueille le prix de la victoire préparée

cependant par ceux qui l'ont précédé.

L'homme de génie qui a , de son regard d'aigle

,

sonde les profondeurs de l'art et résumé les travaux de
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ses devanciers, c'est Michel-Ange venant dire au x v^ siècle:

ce que vous cherchiez depuis si longtemps , ce ([ue vous

regardiez encore comme l'inconnu , ma main l'a tracé J

voyez et appréciez.

Le but atteint par Michel-Ange , c'était le modelé , le

mouvement et la vie dans les arts de l'imitation. L'artiste

florentin avait senti tonte l'importance de son travail ; il

avait compris qu'il se lançait dans une innovation hardie qu i

devait confondre ses adversaires; aussi, considérez comme

il s'enferme pour se recueillir et ne se laisser distraire par

aucune influence étrangère. Artistes! faites silence, et

respectez cette retraite ! en ce moment s'opère un tra-

vail de géant. L'élu de la Providence résume dans

une seule œuvre tous les progrès accomplis dans les arts

depuis la décadence de l'antiquité païenne.

Le carton de la guerre de Pise, c'est, en eflet, toute

une révolution. Quelle en est la raison? Quels en sont

les résultats?

Aux xiF et xiii" siècles , l'étude du modelé est à peu près

nulle
;
parfois un artiste comme Fra-Augelico trouvera pour

les saints personnages des expressions d'une suavité angé-

lique ; mais , sauf les physionomies plus expressives que

correctes , la science du dessin est encore dans l'enfance }

au xiv siècle, le progrès dans le modelé se fait sentir; au

xv siècle, il devient général. La figure humaine a gagné

dans l'ensemble, mais elle pèche dans les détails; les

groupes sont mieux disposés ; on a abandonné cette posi-

tion monotone des personnages rangés en procession ; la

science grandit chaque jour, et lorsque Michel-Ange vient

tracer son œuvre gigantesque , il se trouve en face d'un

peintre de premier ordre , de Léonard de Vinci
, qui a

dessiné pour la même salle un combat de cavalerie plein

de rares qualités ; on ) remanjue, en ell'el , du mouvement

,

de rachanicniciil dans le conibal , dos piM'sounages savaiii-
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nient dessinés et des draperies liabilcinenl enlrenièlées.

Cependant, à l'a[i|)arilion de rcxnivre du jeune et nouveau

maître, Léonard de Vinci se sent vainni; il baisse trisl(>-

nient la tèle, et s'enfuit vers la France pour y cliereher

des consolations.

Que d'enseignements pour les artistes dans cet épisode

de la guerre de Pise, dessine par Michel-Ange sur un carlon

qu'on estime avoir eu environ vingt pieds de long sur douze

de hauteur 1 Au moment où les soldats se suspendent aux

aspérités de la rive, la contraction de leurs muscles et

de leurs nerfs marque leurs mouvements rapides. Il n'est

pas un détail qui ait été négligé , et qui ne montre la plus

profonde connaissance du corps humain. Ce n'est pas le

sentiment du modelé habilement in(li(pié , c'est la repré-

sentation la i)lus savante de tous les détails de l'organisa-

tion humaine. Ces membres, ces muscles , ces tendons,

de prime abord on les reconnaît bien placés , bien sentis ;

mais , en les examinant avec attention, on découvre leurs

rapports mnlucls et les parties internes qui les réunissent

et les font mouvoir; c'est la vit; enlin, c'est l'imilalion

de la nature dans tout ce (pfelh; a de |)lus intime et de

plus dinicile à saisir.

Il fallut bien s'incliner devaul le nicrile cclatanl de

l'œuA-re; aussi les artistes accoururent en lonle |)our

l'admirer. Voici Hidolfo (Ihirlandaio, (Iranacci , Bandinelli

l'envieux , Andréa-del-Sarto , Francia Bigio , le Rosso ,

Raphaël lui-même, Raphaël ébloui, mettant à profit cette

grande leçon pour que les siècles puissent lui décerner

plus tard h; titre de (li\ in.

L'œuvre de Michel-Ange, objet de tant d'études cl

d'admiration , n'est malheureusement pas parvenue jusqu'à

nous ; Vasari nous a appris que , placée dans la grande

salle du palais des Medicis et abandonnée aux artistes avec

trop de coriliancr. elle fui , |ieud;ini une maladie du fine
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Julien, mutilée et déchirée en plusieurs morceaux , soil

par esprit de jalousie, soit par le désir coupable de pos-

séder quelques fragments de cette œuvre étonnante. On
peut l'apprécier aujourd'hui dans la gravure de Marc-

Antoine , connue sous la dénomination des Grimpeurs , et

dans quelques copies faites sur l'original.

Par ce dessin, qui ne fut pas reproduit en fresque,

Michel-Ange se montrait dans toute la puissance de son

talent scientifique ; en un jour, il reçut la récompense de

ses longues veilles et de ses courageuses études; mais,

pour nous , il n'est pas complet ; nous avons maintenant

à apprécier la valeur de son génie créateur.

Jules II appela Michel-Ange à Rome et lui commanda

son tombeau ; l'artiste n'avait pas encore trente ans. Le

désir d'obtenir un important travail de statuaire , le plus

considérable auquel il eût encore mis la main et qui devait

grandir sa renommée , le rendit courtisan , seul acte de

faiblesse qu'on puisse peut-être lui reprocher dans sa

longue carrière, mais (jui a inthié d'une manière fâcheuse

sur le caractère de l'œuvre funéraire. Il n'eut qu'une seule

préoccupation , celle de flatter la vanité de l'homme , et il

oublia trop la personne du pontife ; sa composition est

dénuée de tout caractère religieux ; on doit en faire à

l'artiste un reproche d'autant plus vif que rien ne démontre

que Jules II n'eût pas accepté un monument })lus appro-

prié à sa destination, et qui, au lieu de rappeler une apo-

théose, eût inspire à l'àme le calme, le repos et la

prière.

Au point de vue archilectoni(pie, ce monument était une

innovation pour le wv siècle , car on avait l'habitude

d'adosser les tombeaux a cpielquc paroi de chapelle. Le

mausolée de Jules 11 sortait des règles admises, i)uis(pi'il

devait être isole de toutes parts.
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Michel-Ange s'écartait , là coniino partout , des lotitcs

battues, et sa hardiesse, en ce cas, le servait nierveil-

leuscnient.

Les proportions du mausolée ( on peut en juger par un

dessin qui a été conservé) sont bonnes, les lignes harmo-

nieuses et la pyramide d'un grand eflet , voilà pour l'en-

semble arcbiiectural ; cherchons maintenant quelle pensée

a i)résidé à la composition de ce monument lïinéraire :

Jules 11 repose étendu sur son lit placé à la partie su-

périeure du mausolée ; mais, pour couronner la pyramide

et former une opposition heureuse entre les lignes, deux

grandes figures' se dressent de cha([ue côté, le Ciel et la

Terre: la force , la gloire, le triomphe , d'une part; la

douleur, le respect, la tristesse de l'autre , comme symbole

et pensée. La puissance virile mise en fiice de la faiblesse

et de la grâce féminines, comme éléments de la statuaire.

Au-dessous , quatre statues colossales , saint Paul et Moïse

,

Ilachel et Lia, deux ligures d'homme, deux ligures de

femme : même opposition, mêmes principes de la statuaire.

Le corps principal du sarcophage devait oiïrir (piatre niches

abritant des Victoires séparées par autant de Termes; des

Captifs enchaînés et placés aux pieds de chaque (igure

devaient en coni[»léter l'ornementation. Là encore, nous

trouvons alternativement des sujets masculins et féminins.

On a vainement cherché la signilication de ces figures qui

ne portent aucun attrihut ni aucun caractère particulier

dans l'expression , et frisent de bien près le paganisme. Les

uns veulent y voir les Vices enchaînés et le trionq)he des

Vertus; d'autres les Victoires de Jules 11 et les ligures em-

blématiques des villes soumises : personne n'en a donné

d'explication satisfaisante ; mais ce (pii y perce en première

ligne, c'est cette loi de l'harmonie des contrastes que

Michel-Ange jjoursuil partout.

nci-iinii.'ii--siMi- que Irllc! ucni'i:i! i:-l liciirciiN , !(•> (ip-
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positions très liarmonieuses ; cependant, l'idée créatrice

est-elle à la hauteur de la beauté de l'exécution? Nous le

répétons ici , et nous devrons le redire encore dans d'autres

circonstances , le sentiment religieux a manqué dans la

composition de ce mausolée.

Quelques figures achevées, seuls restes de cette œuvre,

offrent de réelles beautés. Pour les statues de Captifs qui

se trouvent au Louvre , et celle de la Victoire, possédée par

le musée de Vienne, nous nous contenterons d'indiquer

l'ouvrage de M. Quatremère de Quinc} , (jui les a admira-

blement appréciées. Nous avons hâte d'arriver au Moïse ,

véritable chef-d'œuvre de la statuaire moderne.

Une des lectures favorites de Michel-Ange était celle de

la Bible ; il aimait à en retracer les grandes figures. 11 sa-

vait donner aux législateurs, aux prophètes , aux apôtres,

à ces hommes jilacés au-dessus de leurs semblables, et

inspirés de l'esprit de Dieu , un caractère indicible de gra-

vité et de majoré. Jamais Michel-Ange ne sera surpassé

dans la représentation des personnages bibliques qu'il crée

avec une énergie de dessin et une puissance d'expression

dont seul il est capable.

Cette rare faculté se découvre au plus haut degré dans

la grave et majestueuse figure de Moïse que les révolu-

tions ont heureusement respectée pour la gloire de l'artiste

et l'instruction des générations. Michel-Ange s'y trouve

dans sa sphère : c'est de là qu'il jjlane sur ses contempo-

rains et sur nous.

Michel-Ange est forcé d'abandonner le mausolée de

.Iules II et d'exécuter les peintures de la voûte de la cha-

pelle Sixtine. Sa résistance est vaincue jtar la volonté

papale, et dans la }ieiuture comme dans la sculpture, il

se maintiendra au premier rang.

Décrire la snlciidide dcforalidii de lii xonlc de la
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flnipollo Sivtiiif scrail sorlir des liiuilcs (|iio iioii^ nous

soniiiies imposées ; nous ne devons en reelierclier l'apprc-

eiation (pi a un i)oint de vue très giMieral.

Sur les pendentifs , les Pro[)liètes alternent avee les

Sibylles. Ces ti;i5ures appartiennent au domaine de Michel-

Ange; c'est assez dire (ju'on y trouve les mêmes qualités

que dans le Moïse. Leur euseinble présente une série

d"o[)position des i)lus heureuses, autant par le caractère et

le sexe des personnai;cs que par leur j)Ose et leur ex-

pression. C'est .lérémie plongé dans une mélancolique

méditation, Ezéchiel inspiré, faisant entendre ses pro-

phéties, Joël attentif à sa lecture, Daniel écrivant le récit

de ses visions, et au milieu d'eux les Sihylles, jeunes et

\i('illes, prophétisant et lisant. On s'oublie avec bonheur

dans la contenq)lation de ces belles peintures, et les artistes

y trouvent des sujets ])resque infinis d'étude.

Parmi les scènes bibliques qui décorent les grands

compartiments de la voûte, la plus remarquable est la

création de l'homme. Notre premier père vient de sorlir

des mains du Créateur; il n'est encore qu'argile; Dieu le

couvre d'un souffle, le touche du doigt, et Adam reçoit

une àmc immortelle. Tout son corps frémit au contact

divin , la vie s'éveille en lui. 11 y a, dans les traits et dans

toute l'expression d'Adam, (piehiue chose d'indéliiiissable,

comme un réveil général de tout son être. Pounpioi faut-

il maintenant que nous ayons à parler de cette proliision

de petites figures sans nom et sans signification qui rem-

plissent jusqu'aux derniers recoins des \ oussures ?

xMichel-Ange escjuissait avec une rapidité et une facilite

prodigieuses des figures humaines dans les positions les

plus ditïiciles et les plus impossibles; il a eu la regrettable

idée d't'n couvrir les parties secondaires de la voûte , va-

riant les postures suivant la forme de la place. On ne

saurait, sans le \oir, se faire une idée de l'elVel bizarre
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j)iodiiit par la midilé de ces corps aiïeclaut les poses les

plus extravagantes ; ces détails se perdent , il est vrai

,

jusqu'à un certain point , dans Tensenible ; mais on ne

peut s'y arrêter sans en être choqué , et sans être contraint

de blâmer ce manque de convenances et d'esprit reli-

gieux.

La cliapelle Sixtine devait l'oiirnir à Michel-Ange l'oc-

casion d'un redoutable travail : Clément VU et Paul 111

lui imposèrent le sujet du Jugement dernier.

Comment reproduire en peinture, sur quelques pieds

carrés , cette scène immense, terrible , de la fin du monde,

lorsque la pensée
,
qui ne connaît pas de limites et peut

se lancer à son gre jusque dans l'infini , ne se figure

qu'avec difticulté toutes les tumultueuses angoisses, toutes

les joies, tous les désespoirs de cette heure dernière?

Comment représenter le Ciel et la Terre se confondant en-

semble pour recevoir tous les siècles et tous les mondes ?

Ein-ayanl programme , qui n'est cependant pas un obstacle

pour l'immense talent de l'artiste.

Le grave et austère peintre a compris qu'il devait res-

serrer dans une scène unique toute la pensée du jugement

dernier; et, avec cette sûreté de coup d'a'il ([u'il apporte;

dans le discernement des sujets favorables à son talent , il

a choisi la chute des réprouvés, il a commenté de la ma-

nière la plus énergique le Discedite a me, makdicli.

Les temps sont venus, les trompettes sonnent, les morts

sortent des tombeaux , le ciel s'ouvre , et le Christ , entouré

des cohortes saintes, éblouissant de lumière, descend sur

une nuée pour juger les hommes. Les plus téméraires des

réprouvés, poussés par un dernier accès d'orgueil et de

folie, ont voulu, nouveaux et impuissants Titans, entrer

de force an séjour de lumière ; mais le Christ a étendu sa

droite, cl fous ces orgueilleux . Inudrcncs, tunibcul dans



380 ACÂDEMli: UE ROL'EX.

la plus eirrayantc confusion ; leurs corps se niolciil , sonlrc-

choquent , et se tordent dans les convulsions do la ra^'c
;

le désespoir du vice dévoilé et condamné sans retour a

imprimé sur leurs traits son hideux cachet. Oh ! s'est écrie

avec raison un s])ectateur saisi d'elVroi et d'admiration en
face de cette chute de réprouvés, d'un effet indescriptible,

Michel-Ange est le Dante de la peinture !

Cette terrible scène des réprouvés est le point capital

de l'œuvre; là, encore, la fougue du dessin et le désir de
ne négliger aucun détail de la structure humaine ont égare

la pensée; vanité de la science qui a empoché l'artiste de

comprendre que, dans une chapelle, le sentiment religieux

prohibait toutes les nudités qui naissaient trop facilement

sous son [linceau. A Diou no plaise (pie nous demandions
aujourd'hui ([uo l'on touche à l'anivre du maître, ce qui

,

cependant , a déjà été fait en partie ; mais on se sent froissé

pour soi et pour les chastes personnes que le lieu saint

doit nécessairement attirer. Si Michel-Ange eût mis dans
son tableau (pielquo peu de cette réserve dont il a fait

preuve dans sa vie privée, il eût pu i)arfailemenl

.

g-àce à son immense taleul, arriver au mémo oITol ol

garder plus de convenance.

Comme contraste avec les ropi-ouves prccipKos dans
l'enfer, on voit, de l'autre côté du tableau, un groupe
d'élus s'élever majestueusement vers les cieux. C'est le

Vcuile, hcnedicti opposé au Discedile a me, maledicti. La
chute des damnes et les désespoirs du vice contrastent heu-

reusement, comme pensée et comme effet, avec le triom})he

de la vertu et la joie des élus.

La ligure seule du Christ n'est pas à la hauteur dos

autres parties de la composition ; il y règne de l'inccr-

liludo; le bras (pii foudroie mancpic d'onorgie, et les

traits du visage u'omI |ias une ex|)ressiou nollenienl iu-

di(pieo.
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11 semble que, pour punir rarliste de ses licences témé-

raires, le Très-Haut ne lui ait j)as permis de toucher aux

personnes divines.

Nous ferons la même observation au sujet du Christ à la

Croix qui fut placé dans l'église de la Minerve ; le Fils de

l'homme est debout , un de ses bras supporte la croix ,

l'autre reste pendant le long du corps. C'est une des œuvres

de sculpture les mieux entendues sous le rapport du mo-
delé et des détails , mais on s'aperçoit encore que Michel-

Ange était mal à l'aise. L'expression du Christ est incertaine,

aussi bien dans les traits que dans la pose. Si ce bras

,

qui reste nonchalamment étendu, s'était relevé pour in-

diquer la croix , ce simple geste eût donné à la statue

un mouvement qui lui manque tout-à-fait. La science du

dessin ne suffisait pas seule ici ; il eût fallu une inspiration

religieuse , Michel-Ange ne l'a pas cherchée.

Les tombeaux des ducs Laurent et Julien de Médicis
,

placés dans la sacristie de l'église Saint-Laurent, à Florence,

présentent les mêmes qualités et les mêmes erreurs. Michel-

Ange a établi une belle harmonie d'opposition entre les

deux mausolées placés en face l'un de l'autre ; mais il

ne l'a obtenue qu'en dénaturant le caractère des défunts.

Laurent a l'air méditatif; le coude est appuyé sur le genou,

et la tète repose sur la main.

Julien, ce prince nul, a reçu un air imposant et majes-

tueux; toute sa personne, fièrement campée, respire la

noblesse etlecomnuindement; il est impossible de froisser

davantage la vérité historique. Deux figures accompagnent

chacune des précédentes , le Jour et la Nuit , le Crépuscule

et l'Aurore, représentés par deux hommes et deux femmes
,

opposition heureuse et habile entre la force , la majesté ,

l'animation, d'une part; la beauté, le calme et la douceur,

de l'autre. Rien de plus élégant et de plus gracieux à

traiter; mais, comme pensée, que peut-on y trouver, sur-
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loiil ([iiaiid riiilisie n'a domic à ses \afiiR's lu/rsonnagos

aucun attribut , cl que les noms ([u'on lour piôlc ne sont

([lie (les suppositions ?

Nous avan(;ons dans eette étude ; nous pourrions multi-

plier les exemples et les reeherches; les résultats seraient

identiques. 11 est cependant une (ruvre que nous ne pou-

vons passer sous si!en(;e , parce que le sculpteur du Moïse,

le peintre du Jugement dernier, s'y montre sous un aspect

dilTcrent : cette œuvre, on le pressent, c'est la coupole

de Saint-Pierre.

Dans la création de ce giganles(pie travail , Michel-Ange

fut aussi bien inspiré que pour le Moïse et les grandes

scènes de la chapelle Sixtine ; il ne suffisait pas, comme

Bramante l'avait ])ensé peut-être, d'élever le Panthéon sur

le Parthénon ; il ne siitlisait pas davantage de couvrir le

nouvel édifice d'un amas de styles divers, comme le

proposait San-Ga!lo ; il fallait frapper l'esprit par la majesté

de la construction , opposer à la faiblesse etauxpro|)ortions

si restreintes de rhomnie, l'immensité d'une coupole; le

lidcle, en entrant sous le (hune gigantes(|ue de Saint-Pierre,

devait être saisi de l'idée de son propre néant avec autant

de force que lorsqu'il se trouve sous la voûte étoilée des

Cieux, ou (jue, placé au bord de la mer, son (ril se perd

dans les profondeurs d'un horizon sans bornes. Pénétré

de ces pensées, et son génie aidant , Michel-Ange a créé,

en architecture , le chef-d'œuvre des temps modernes ,

comme déjà il l'avait créé en sculpture et en peinture.

Voila donc les (eu\ res «[ui ont porte si haut le nom de

Michel-Ange; ([uoi(iu'elles montrent la puissance de l'ar-

tiste, sont-elles suflisantes pour en déterminer le carac-

tère? Les arts du dessin exigent deux génies : celui de

l'imitation que donne l'étude . et celui de l'invention
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déposé en germe dans notre esprit par la nature , déve-

loppé et modifié par Tinstruclion et la méditation. Nous

avons vu que Michel-Ange possédait , dans toute sa plé-

nitude, la première de ces facultés, mais qu'il régnait

dans ses compositions quelque chose de vague et d'indé-

terminé.

La source de ces incertitudes réside dans le génie du

maître, et, jusqu'ici, elle ne s'est pas laissé suffisamment

découvrir; peut-être la trouverions-nous en consultant les

productions purement métaphysiques de l'artiste floren-

tin. Michel-Ange confiait parfois ses inspirations à la

poésie ; lorsqu'il se sentait lassé d'étudier et d'imiter , il

abandonnait pour un moment le marbre ou la fresque , et

,

prenant sa lyre , il se mettait à chanter. Sa voix devenait

mélancolique et tendre, et, par son chant plein de force

et d'images , il s'élevait
, quant à la forme , à la hauteur

de Pétrarque et du Dante.

Afin de donner à son àme les douces et faciles jouis-

sances d'un amour platonique , il s'était formé un idéal de

grâce et de beauté , de tendresse et d'amour. Un jour lui

apparut une femme au front chaste , dont la beauté tou-

chante le frappa vivement ; il en garda l'image dans son

esprit; il l'embellit encore, lui prêta toutes les perfec-

tions de l'âme et du corps; il en lit le rêve de sa vie

entière , et lui adressa ses vers.

La poésie, pour Michel-Ange, c'était connue une rosée

bienfaisante qui rafl'raîchissait les plaines brûlantes de son

imagination, mais sans y faire germer de nouvelles mois-

sons; on le retrouve poète, tel qu'il s'est montré statuaire

,

peintre ou architecte. Le sentiment du beau , la sûreté de

la méthode, la science des détails, toutes ces qualités

éblouissantes de ses travaux d'art , il les apporte dans la

pureté de style , le choix des expressions , la richesse

des images. I,a loi de rbnrmnnie et do la puissance des



:J84 ACADKMIE DE HOUEN.

contrastes dovii'iit ccIIl' do ranlillii'sc (|ii"il iii;iiiic avec

autant do l)r>nli(Mir ot (laiidact' i|iic le Dante ; (|iu' ne piiis-

je, sans ni'eoartor de mon sujet, redire quelques-unes de

ses touchantes compositions si riches de formes? Mais la

pensée seule eu ce moment doit fixer notre attention !

C'est en rêvant que chante Michel-Auge ; nous le voyons

se plaire dans des régions imaginaires : sa poésie, dès lors,

ne comporte eu elle aucun enseignement précis ; on y
retrouve ce vague et cette indécision qui existent au même
degré dans ses œuvres précédentes , et dont on ne peut

espérer découvrir la cause , la raison d'être, qu'en la cher-

chant dans l'étude de sa vie privée. Ce sera l'ohjet de

la seconde partie de notre travail.



DEUXIEME PARTIE.

" C'est la vérité et non l'éloquence

qu'il faut cliercher dans la Sainte-

Ëci'iture. ••

( Ortil. de N. S. J.-C, I.. I, chap. v.)

Nous avons suivi Michel-Ange presque pas à pas dans

l'acconiplissement de ses œuvres; maintenant, après l'étude

de l'artiste doit venir celle de l'honinie : la connaissance

de l'un est nécessaire pour compléter celle de l'autre. En
effet, l'éducation, le choix des amis, les habitudes de la

vie , les idées du siècle , pèsent de tout leur poids sur les

tendances des artistes.

Si l'on ne voulait pas tenir compte de ces causes , qui

pourrait dire pourquoi Le Fiesole , ce moine aux chastes

et suaves extases , a donné à ses personnages le doux

caractère qui lui a valu le nom d'Angélique?

Pourquoi Jean Sleiu et Van Ostade se sont plu dans

la représentation de scènes hideuses et repoussantes?

Pourquoi Salvator Rosa, ce voyageur intrépide, a repro-

duit avec tant de vérité et d'énergie le type dur et cruel

des voleurs et des assassins de grand chemin? Pourquoi

25
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Ilolhein , Titien, Véronôse , Rubens, tous ces princes de

la peinliire, ont donn('^ la préférence aux sujets brillants et

distingués? Qui donc pourrait expliquer toutes ces diffc-

rences, sans en aller chercher la raison dans l'étude de la

vie privée?

Michel-Ange n'a pas à redouter le jugement de l'his-

toire; il descend de la noble famille des Canossa , dans

laquelle l'honneur se transmet d'àge'en âge comme héri-

tage sacré, et il reçoit dans la maison paternelle une

éducation toute chrétienne.

Nous avons vu que l'enfant avait été enlevé de

bonne heure à la sollicitude de ses parents; il n'avait pas

encore quinze ans, que déjà il était lancé dans la vie brû-

lante de l'atelier; bientôt les arts le dominèrent complè-

tement.

Il eut des maîtres cependant , mais ils étaient plus

païens que chrétiens. François d'Urbin lui avait enseigné

les éléments de la grammaire ;
plus tard , Ange Politien

lui inspira le goût des belles-lettres; son esprit s'orna

aux dépens de son âme.

Michel-Ange se laissa dériver au courant du goût de

son époque ; ses idées étaient en faveur de l'antiquité

païenne à laquelle on empruntait la science de l'allégorie,

et , de même que le Dante nous présente un mélange de

pensées chrétiennes et d'images païennes, le peintre du

.lugement dernier groupe les chrétiens ressuscites autour

de l'introducteur des âmes au royaume de Pluton.

L'artiste poète fut obligé, par le genre de ses travaux ,

de se livrer à la méditation de la Rihle. La splendide

vérité, qui jaillit avec txint d'éclat des deux inséparables

testaments , agit vivement sur son àme aussi bien que

sur son imagination. Si cette action fut entravée par les

préoccupations de l'artiste et les tendances païennes du

littéralt'ur . si elle no fut pas assez forli' ifour porlor
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Michel-Ange vers la pratique des devoirs religieux, elle

fut du moins suffisante pour maintenir en lui la sagesse

de la conduite ; sa vie en offre , dès le début, une preuve

remarquable.

L'artiste était jeune encore lorsqu'éclata la révolution

politique et religieuse de Florence ; il était dans l'âge où

les passions bouillonnent, où la jeunesse aime et cherche

les périls.

Savonarole s'était laissé égarer par l'orgueil , et n'avait

pas craint de se proclamer inspiré de l'esprit de Dieu pour

remuer et changer tout à son gré dans Florence. Il man-

quait auprès de lui un citoyen vertueux et énergique qui

eût modéré et sauvé peut-être le dictateur monastique.

Michel-Ange eût pu , comme tous les autres , se lancer

dans l'arène révolutionnaire , et chercher, de sa fougueuse

énergie , à dompter Savonarole et Florence. Mais après le

triomphe, quelle voie lui serait restée ouverte? L'artiste

sentit que sa vocation l'éloignait des soucis de la politique ;

il fut aussi sans doute choqué des violences de ce moine

qui prêchait l'obéissance et donnait le scandale du mépris

de ses supérieurs ; il se tint donc sagement à l'écart.

Dans cette turbulente Florence, où chaque citoyen s'ef-

forçait de jouer un rôle, Michel-Ange se lit respecter dans

son isolement par la seule force de sa dignité personnelle.

Les travaux qu'il acheva dans sa retraite témoignent de

son calme et de son indépendance ; ce sont : un saint Jean

pour un membre de la famille exilée des Médicis, et le

Cupidon endormi qui passa pour un antique , œuvres qui

devaient, à double titre, déplaire à Savonarole : la pre-

mière par la personne à qui elle était destinée, la seconde

par sa licence et son caractère profane. Mais l'artiste mar-

chait si franchement et si sincèrement dans sa voie
, que

les plus fanatiques s'inclinaienl et le hiissaient passer.
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Nous avons vu les temps devenir meilleurs, et Michel-

Ange, si calme au milieu des troubles politiques, s'animer

tout-à-coup, s'élancer hardiment en avant , révolutionner

les arts cl se placer à la tète des nouvelles écoles.

L'heure de l'étude est écoulée. Toutes les forces vives

du maître agissent à la fois. Son génie se développe dans

sa puissance. Michel-Ange n'étudie plus; il accomplit son

œuvre, mais il est, à son tour, dominé, emporté par le

tourbillon de ses pensées formulées d'avance ; tel il nous

est apparu dans ses œuvres , sous un double aspect de

force et de faiblesse , avec son merveilleux talent d'imita-

tion et ses erreurs de composition; tel nous allons le voir

dans sa vie, briller par la gravité de son caractère et flé-

chir sous le poids de l'indillerence religieuse.

Tous les écrivains sont d'accord pour reconnaître com-

bien Michel-Ange fut sobre, juste et probe. Pour nous,

un seul témoignage suflira, et nous pensons que personne

ne songera à le récuser, c'est celui d'un de ses contempo-

rains, d'un artiste doué d"u:i immense talent, mais ternis-

sant sa gloire par la dé[)ravation de ses mœurs, racontant

dans ses Mémoires, avec une rare effronterie , les actes les

plus cyniques de sa vie , et se plaisant dans la médisance

ou la calomnie. Cet artiste, dont l'étude doit suivre celle

de Michel-Ange parce qu'elle s'y rattache intimement au

point de vue des arts , est le célèbre orfèvre lloreutin

Benvenuto Cellini.

Papes , rois , cardinaux , grands seigneurs , personne

n'échappe à ses attaques. Il n'y a qu'un seul homme dont

Cellini ne parle jamais qu'avec éloge et respect , c'est

Michel-Ange. Quel plus beau triomphe que celui de la

vertu reconnue et saluée par le vice !

Au milieu des désordres effrayants de son époque, alors

que les ambitions effrénées et les débordements de la vie
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semblaient régner sans partage dans tous les rangs de la

société, Michel-Ange reste inébranlable et austère, et

pourtant son ànie souffre, un vide profond s'y fait

sentir.

Michel-Ange est arrivé à ce moment on l'on descend

rapidement la pente de la vie. La tombe apparaît à l'ho-

rizon ; l'esprit se recueille dans le passé pour y chercher

les gages de la vie à venir. L'artiste , respecté et admiré

de tous, est parvenu au faîte de la gloire; lui seul est

resté debout au milieu de toutes les ambitions déçues, de

tous les désordres châtiés, de toutes les grandeurs tombées
;

il a accompli de grandes œuvres pour la maison du Sei-

gneur; sa vie est restée exempte de reproches : tout semble

se réunir pour apporter le calme et la sérénité dans l'âme

du vieillard.

Par quel sort étrange n'en est-il pas ainsi? La mélan-
colie s'est emparée de lui ; son front s'est voilé dun nuage
de tristesse; sa parole est pleine d'amertume et de regrets.

« Pourquoi, lui demande un ecclésiastique, n'avez-vous

pas pris de femme ? Vous eussiez eu une compagne pour

vous soutenir dans vos dernières années. — De femme

,

répond Michel-Ange, j'en ai eu trop d'une pour le repos

de mon àme; c'est mon art. » Parole d'une triste éloquence,

qui trahit l'état du chrétien, et explique ce qui pour nous ,

jusqu'ici , était resté obscur.

Michel-Ange , comme nous l'avons déjà vu , avait de-

mandé à la nature de lui dévoiler ses plus belles formes

,

puis il s'était arrêté. Son esprit, égaré dans des rêves

abstraits, n'avait pas cherché à remonter jusqu'à la source

première des choses; il n'avait pas été frappé de cette

loi de l'innombrable et de l'inlini qui révèle la divinité;

il n'avait pas saisi ces voix mystérieuses (pii s'échappeni

de la terre pour s'élancer jns(|u'au ciel ; il u'avait rien
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entendu, tnlin, de ce perpétuel et ineiïablc concert de la

nature en l'Iionncur du souverain Créateur.

Préoccupé de ses œuvres au point de vue unique des

arts, il en a négligé le côté moral. Il a travaillé pour sa

gloire et celle de son siècle. Il n a pas songé un seul ins-

tant que ses peintures, destinées à décorer le tenqtle saint

,

devaient aussi faire entendre des voix harmonieuses ou ter-

ribles comme celles de la nature, mais toujours empreintes

de la majesté et du saint caractère de la religion qui relève

et console.

C'est rindifférence religieuse qui a rendu timide dans

ses pensées cet artiste si hardi dans l'art du dessin; c'est

elle qui l'a empêché de donner à ses œuvres le cachet de

concordance avec le sujet et de haute moralité qui en aurait

fait un puissant enseignement pour le peuple.

C'est cette indilTérence , si vivement regrettée par le

vieillard , qui a borné l'horizon de son génie créa-

teur.

L'activité intellectuelle de l'artiste n'a pas de but moral.

Dans son esprit et dans son cœur régnent toujours le vague

et l'indécision. Il aime une femme; mais cette femme

n'existe pas telle qu'il se la ligure , c'est un idéal. 11 croit

à Dieu, mais il ne lui rend pas le culte (pii lui est dû
;

ce n"est (ju'un souvenir , une croyance d'enfance.

Cette incertitude qui existe dans ses croyances et ses

pensées , nous avons vu qu'il l'avait également apportée

dans ses œuvres.

Le grand tableau du .lugement dernier étonne par d'in-

croyables coups d'audace , par des poses qu'on aurait cru

impossibles à rendre ; il elTraie par l'énergie de quelques

ligures; il émeut comme toute scène terrible babilcmenl

rendue; il ravit les artistes, mais il blesse la délicatesse

du rluclirn et lU" touclir pas <fiM cd'ur. Hien \aine s(>rail
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donc la peinture religieuse , si elle ne devait pas tondre à

moraliser et à éclairer les masses.

Lorsqu'on eut découvert cette grande scène du Juge-

ment dernier, on vit arriver, pendant plusieurs semaines,

une longue suite de visiteurs. Or, parmi cette foule

accourue de tous les points de l'Italie, a-t-on pu constater

une impression religieuse assez forte , non pas pour ébran-

ler le siècle corrompu , c'eiit été trop ambitieux , mais

seulement pour ramener à Dieu un esprit égaré?

Oh ! si Michel-Ange eût cherché à atteindre ce but

éminemment chrétien , s'il eût apporté dans ses œuvres la

foi et la ferveur de Fra-Angelico , quand il n'aurait vu

qu'un seul fidèle ému et recueilli devant son tableau , il

eût goûté la satisfaction que procure une bonne action ,

et il n'aurait pas regretté plus tard les veilles et les tra-

vaux de sa longue existence.

Qu"a-t-elle donc produit, cette œuvre prodigieuse du

plus grand des peintres modernes ?

Le vide dans l'àme de l'artiste.

Cependant , la voi\ de la conscience s'est fait entendre
;

Michel-Ange s'est souvenu! Il a soixante-douze ans; il

doute de ses forces , mais // a tourné à la dévotion , nous

dit Vasari ; il est revenu à Dieu , reprendrons-nous ; il

a senti
, pour la première fois peut-être , le besoin de

travailler pour le ciel ; il se redresse sous le poids des

années et accepte la rude tâche de Saint-Pierre ( suivant

son expression
)
pour le salut de son àme. 11 semble, à

la vue de ce noble vieillard tout plein d'une nouvelle

ardeur, que les forces de la jeunesse lui soient revenues

en même temps que la ferveur de ses premières croyances.

Qu'on ne croie pas que nous prêtions à Michel-Ange
dos pens('es de piété dans un but mystique ou pour lo

besoin di' notre odidc.
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Lilliisiie artiste ne tache pas cet esprit religieux (juil

apporte dans la construction de la hasilitpie de Saint-

Pierre , où son génie peut se développer à l'aise sans

avoir à redouter les écueils de ses œuvres précédentes ;

il en fait, au contraire, sa consolation, et il ne laisse

échapper aucune occasion de lo proclamer.

Repoussant un jour des attaipios aussi injurieuses (|u"iu-

(ustes, il s'adressa au pape devant toute la cour réunie,

et lui dit : « Très Saint-Père , si ces fatigues que j'endure

ne sont d'aucune utilité pour mon âme, je perds mon temps

et mon travail. — JS'cn doutez pas , lui répond le pape , eu

le bénissant, vous faites beaucoup pour votre âme. »

Une autre fois , pressé par le duc Cosnie de Modicis de

venir terminer tranquillement ses jours à Florence , il

écrit à Vasari : « Si j'abandonnais mon œuvre, je me cou-

vrirais de honte, et ce serait , d'ailleurs, nn péché de perdre

le prix de toutes les peines que j'ai endurées pendant ces dix

années pour l'amour de Dieu. »

Quelque temps après , il écrit encore à Yasari : « L'n

quittant Rome, je causerais la ruine de Saint-Pierre, et

ce serait à moi une grande honte et une faute impardonnable.»

Il lui adresse , en outre , quekpies vers pleins de résigna-

tion chrétienne; il lui dépeint l'état de son esprit désabusé

de tou'es les erreurs de ce monde, et termine en lui disant

qu'il se réfugie dans les bras du divin Crucitié.

Nous pourrions encore rappeler la mort de ce lidèle

serviteur (jui apprit à son maître, nous dit AHchel-Ange ,

à mourir en bon chrétien; mais la lumière n'est-elle pas

complète? Le but (pie nous poursuivions n'est-il pas

atteint? La vie de l'artiste ne nous a-t-elle pas suflisani-

ment expliqué le caractère de ses œuvres?

Nous serions injuste, et notre ctnde serai! incnmplclc ,

si, après avoir jiigo avec sevcritc Michol-Angc comme
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artiste (.•hrclieii , nous ne faisions pas ressortir riniportance

du rôle qu'il a rempli comme citoyen.

Jusqu'au xvr siècle , les artistes jouissent de bien peu de

considération; ils sont placés au dernier degré de l'échelle

des artisans; parfois même, on les oublie. Au moyen-âge,

l'architecte n'est qu'un maître d'œuvre; le sculpteur se

confond avec l'ouvrier; le peintre est quelque chose de

moins encore. A l'époque de la Renaissance, les artistes

voient leur condition s'améliorer sans s'élever ; les souve-

rains les recherchent parce qu'ils s'en servent; ils y tien-

nent comme on tient à un meuble précieux, à un objet

rare; il arrive même quelquefois ce fait bizarre et carac-

téristique, qu'en s'envoyant des présents, ils joignent

l'artiste à l'œuvre.

Lorsque Michel-Ange témoigne de son inclination natu-

relle pour les arts, le chef de la famille des Canossa

s'indigne de voir à son fils des goûts aussi peu distingués;

il ne cède , enfin
, que devant une vocation impérieuse et

impossible à méconnaître.

L'artiste florentin se fait rechercher des princes par son

talent; il se fait respecter par sa moralité; il passe au

milieu des révolutions sans y rien perdre de la juste consi-

dération (jui l'entoure. Lorsque Florence est menacée par

les armées réunies du Pape et de l'Empereur , il ne s'in-

forme pas si elle a tort ou raison. La patrie réclame le

dévoùment de ses enfants ; il y court et en dirige la défense.

Son courage ne peut sauver la ville trahie, du moins, il

n'a pas de reproches à se faire; il s'éloigne plein de tris-

tesse, mais sans aucun remords; et Clément Yll, admi-

rant sa grandeur d'àme autant que son génie, le rap-

pelle auprès de lui pour le combler de nouvelles fa-

\curs.

Désormais sa \\c s'ccnulora sans nuages, ot il ne s'a van-
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cera qu'entoure d'un brillant cortège de princes et de

disciples. Le respect le suivra partout.

Le duc Alphonse d'Est, à l'arrivée de Michel-Ange à

Ferrare, lui oiïre les plus heaux appartements de son

palais pour lui et pour sa suite.

Paul III, à la tète de ses cardinaux, se rend à l'atelier

du peintre.

Jules III le fait asseoir, tandis cpie les cardinaux restent

debout.

Le duc Cosnie vient à Kome avec la duchesse Leonora,

sa femme ; il mande Michel-Ange , le place à ses côtés , et

le consulte sur ses projets.

Don François de Médicis traite l'artiste avec la même
déférence (pic son père, et jamais ne lui adresse la parole

sans avoir la tète découverte.

Les cardinaux et les princes lui portent la plus vive

affection.

A sa mort, on lui rend des honneurs (jui, juscpi'alors,

étaient réservés aux souverains.

Cependant Michel-Ange n'est (pi'un artiste, un citoyen

à peine classe dans la société; poar(iiioi donc tout ce respect

et tous ces honneurs? C'est que Michel-Ange a rehaussé

l'éclat de son génie par la moralité de sa vie; c'est qu'au

talent de l'artiste , il a joint la dignité de l'homme.

L'illustre Florentin, entouré de l'estime et du respect des

grands de la terre , a jeté une nouvelle lumière sur le

monde; il lui a fait connaître la noblesse du talent. Il a fait

comprendre aux rois qu'ils rendraient plus brillant l'éclat

de leur règne en s'entouraut des princes de l'inlelligence.

Quel immense service Michel-Ange n'a-t-il pas en outre

rendu aux artistes, en leur montrant qu'ils ne devaient

attribuer qu'a eux-mêmes et aux désordres regrettables de

leur conduite , l'infériorité de leur condition dans le monde?
Il leur a fail n'cnnnaîtrc (|u'il> n'avaieiil |);is su cniupicrir
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la place (lui, aiijourd'luii, leur est légitimement réser-

vée .

La Providence peut en eflet donner ,
par droit de nais-

sance, un rang élevé à quelques-uns; mais elle a voulu

que celui auquel elle accordait le don du génie des arts

(ît lui-même sa position dans le monde , en complétant

,

par les qualités de 1 ame et la pureté des mœurs, la puis-

sance de l'influence que lui donnent ses facultés naturelles.

La gloire de Michel-Ange a rejailli sur tous les artistes;

elle les a élevés dans l'estime du monde ; elle a fait plus

encore , elle les a placés aux premiers rangs de la société

,

et soyons fiers d'ajouter que nos artistes modernes ont su ,

depuis lors, toujours s'y maintenir.

En terminant cette étude, inclinons-nous avec respect

devant le génie ,
parfois trop libre , mais toujours sincère

,

de Michel-Ange. Ses œuvres et sa vie resteront pour servir

d'exemple aux générations à condition toutefois
,
quej les

artistes sauront y puiser de grands enseignements , et qu'ils

devront reconnaître , avec le maître lui-même ,
qu'il faut

bien prendre garde de provoquer les passions mauvaises

par les licences de la peinture.

L'art a une mission de haute moralité à remplir; l'artiste

qui ne le comprendrait pas resterait nécessairement incom-

plet ; il creuserait le vide dans son cœur, et, plus tard ,

il n'aurait peut-être plus le courage ou l'occasion de finir

sa carrière avec autant de dignité que le grand peintre

llorenlin.





MICHEL-ANGE, POÈTE,

PAR M. BAIJ.IN.

SÉANCE DU -X'i Mai IS57.
)

L'intéressante étude sur Michel-Ange , que vous a com-

muniquée l'honorable M. Lévy, au nom de M. son frère ,

m'a suggéré l'idée de vous entretenir aussi de cet homme
aux quatre âmes, comme l'appelle Pindemonte , de ce génie

transcendant auquel le monde a décerné une quadruple

et immortelle couronne (1). Sa renommée brille d'un vif

éclat, comme peintre, par son tableau du Jugement der-

nier ; comme architecte, par sa coupole de Saint-Pierre
;

comme sculpteur, par sa statue de Moïse et par tant d'autres

chefs-d'œuvre; mais il est moins connu comme écrivain, et

cependant l'Italie le compte au nombre de ses poètes les

(1) Il Salviati afferma chc tanta fù l'eccellenza di Michclagnolo in

poetando.chc meritamcnte gli si aggiunso, por iii poosia , la qiinrtu

corotui. Biagioli , p xxviij.
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plus célèbres, tant anciens que modernes! Grand admi-

rateur du Dante et de Pétrarque , il forme avec eux une

glorieuse trinité. Inspiré par une muse incontestablement

supérieure à Béatrix et à Laure, la plupart de ses composi-

tions peignent un amour excessif, mais tondre et respec-

tueux. Ses pensées sont ingénieuses, ses comparaisons

nobles; son style , tantôt énergique, tantôt gracieux, est

toujours élégant.

Cependant les poésies de Micbel-Angc , négligées en

Italie, étaient complètement ignorées en France, où elles

n'avaient jamais trouvé de traducteur (1), lorscjuc Tbabile

professeur Biagioli en donna une excellente édition

,

imprimée avec beaucoup de soin, en i82i, par Dondey-

Duprc, et accompagnée d'un savant commentaire destiné

à en faire ressortir les beautés et à en expliquer les pas-

sages obscurs.

C'est cinq ans plus lard (juc l'un de mes anciens amis,

M. Varcollier, aujourd'hui conseiller de préfecture à Paris,

entreprit de publier le texte des poésies de Michel-Ange,

avec une traduction aussi fidèle qu'élégante (2 , sous les

auspices de Biagioli lui-mènu; , notre maître à tous deux.

Cette traduction, Messieurs, à laquelle j'ai contribué par

quelques conseils , ainsi que M. Mauduit , a été accueillie

avec faveur par la presse littéraire du temps (3), et mérite

d'être recherchée par tous les aniateois de la belle langue

(1) Les œuvres de Michel-Ange furent publiées pour la première

fois à Piirme, en l;)38, et réimprimées en 1644 à Venise, eu 1023

et 172C ù Florence.

(2) Paris, chez liesse et C, 1820, iinp. par Firniin Didot.

(3) Voir le Corsaire , 18 janvier 1820; la Pandore, 27 janvier ; le

Moniteur, I'^'' février; le Frondeur, 2 février; Y Opinion , fi février;

la l.or^uelle, 2'i f('vrior; la Gazelle de France , etc.

J
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italienne. Elle est accompagnée de nombreuses et intéres-

santes remarques qui diffèrent entièrement des commen-
taires de Biagioli, et concourent avec eux à l'intelligence

d'un texte souvent ditricile à comprendre.

J'y reviendrai tout-à-riicure , après avoir terminé ce

que je veux vous dire sur l'auteur de ces poésies , que

Biagioli appelle un inestimable trésor.

Dès ses plus jeunes ans, Michel-Ange s'était nourri de

l'étude des Trois Flambeaux (I tre lumi), de la littérature

italienne, Dante, Pétrarque et Boccace, surtout du pre-

mier qu'il apprit par cœur et où il puisa cette vérité , ce

naturel qu'on admire aussi bien dans ses œuvres poétiques

que dans sa peinture et sa sculpture.

Comme les deux premiers, il eut une muse inspiratrice :

ce fut l'incomparable Vittoria Colonna (I).

Cette femme, qu'ont rendue célèbre sa noble race, sa

beauté, son savoir, son génie, ses vertus, ses sentiments

religieux et son amour conjugal, consacra, par ses immor-

telles poésies à la mémoire de son illustre époux Alphonse

d'Avalos, marquis de Pescara (2), un monument plus

glorieux et plus durable que le splendide mausolée élevé

par la veuve du roi de Carie. Née en 1490 et morte à la

fin de février 1547, plus de trois siècles et demi se sont

écoulés sans que l'Italie ait donné naissance à aucune
femme qui puisse entrer en comparaison avec elle.

La mort prématurée du marquis, arrivée le '23 novembre

(I) Voir, dans le Précis <If 1846, ma Notice sur Vliiaug»ra-
tion du buste de Vittoria Colonna dans le palais du Capitole , à
Rome.

{"?.) Ce fut l'un des plus habiles capitaines de son temps ; à la tête

des troupes impt^riales , il {i:a$»na la bataille de ravie, où François 1"

fut fait piisoiiuier.
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|."J2o^1;, la |)loii;ioa d'ahorii dans un iiulicihU' desespoir

i|iii se changea en une inconsolable allliction ; c'est alors

(lirelle se livra à la poésie, et la majeure partie de ses

ionipositious furent en l'honneur de l'illustre défunt, qu'elle

appelait son soleil.

Douce d'un génie sublime, elle clail laite pour appré-

cier celui de Michel-Ange ; aussi riionora-t-elle d'une

amitié sincère, qui ne fut pas seulement partagée, mais

devint chez l'artiste un sentiment d'enthousiasme aucpiel

nous devons une grande partie des beaux vers qui l'ont

placé au rang des meilleurs poètes du \VF siècle [i).

La plupart de ses œuvres sont des madrigaux et des

sonnets , une canzone , deux capitoli (3) et quelques

stances; elles excitèrent en Italie une telle admiration,

que l'Arétin , qui ne prodiguait pas l'éloge , les trouvait

dignes d'être conservées dans une urne d'émeraude (4).

Les madrigaux (il y en a soixante-deux) sont autant de

joyaux précieux qui ne sont ni dépassés ni même égalés

par les épigrammes grecques ou latines les plus célèbres.

(1) Il succomlia à Milan , à la suite de ses blessures et des fatigues

de la guerre.

(2) Il était né à Florence le 6 avril 1474 , et mourut à Rome en

1564.

(3) La canzone repond à jicu prùs à notre ode. Los capitoli sont

une réunion de tercets dont le nombre peut s'étendre depuis dix

jusqu'à cin(|uante et même au-delà. Cette dénomination vient de

ce que les terrcts ont souvent été employés à traiter des sujets de

longue haleine (|ui, pour cetle raison, ont été divisés en chapitres

ou chants, comme l'a fait le Dante. Les tercets s'appli(juent , au

surplus , à toutes sortes de sujets , tels qu'églogue, élégie , satire,

et même à des pièces en style burlesque.

(4) Il a dit quelque part : G/i scritti di MichcUignolo Ritonarroti

ineritan d'e.tsrrr conscrvoti in un' iirnii di sinernldo. Biagioli
,

p. xxviij.
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Quant aux sonnets, au nombre de soixante-quatre, si

l'on veut les comparer à ceux du grand lyrique , on se

trouve souvent dans la position perplexe d'une âme solli-

citée à la fois par deux sentiments différents , mais d'une

égale puissance.

Les madrigaux et les sonnets forment en quelque sorte

un traité d'amour tel qu'on le définit dans les écoles pla-

toniques, et où brillent la science, la sagesse et la mora-
lité.

C'est l'amour du beau qui , loin de s'affaiblir, s'accroît,

au contraire , avec le temps dans les âmes d'élite, et s'élève

au-dessus des affections vulgaires et sensuelles.

Cette réunion de petites pièces qui , par leur forme ori-

ginale, se distinguent de toutes les autres du même genre,

est d'autant plus attrayante que l'auteur, suivant le pré-

cepte du législateur du Parnasse,

s.'yit, cVime voix légère
,

Tasser du grave au doux , du plaisant au sévère.

Ses pensées sont exprimées avec tant d'art , de simplicité

et de vérité
, que chacun peut se figurer, en les lisant

,

qu'il les aurait rendues absolument de la même manière.

Le poète bannit toute pompe inutile, tout ornement
superflu ; il n'emploie ni jeux de mots , ni tours pénible-

ment construits ; ses compositions
, pleines de sens , res-

plendissent d'un éclat perpétuel et reproduisent toujours

la nature, qui est le but de l'art.

Maintenant, Messieurs
, je vais essayer de vous donner

une idée de la manière de l'auteur, par les doubles tra-

ductions de deux sonnets. Je commencerai par celles de

M. Varcollier, et j'y ajouterai les miennes, où j'ai cherché

a rendre vers pour vers. Les unes et les autres me parais-

sent aussi littérales que possible.

26
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SO.XETTO XF.

Kdttion </e M. l'arcollier, p. 22 (1).

Fuggile, araauti, Amor, fnggite il fuoco ;

Suo 'ncendio è a^^pro, c la piaga è inortale.

Clii pcr tcnnpo nol fngge, iiidi non valc

Né forza, né région , né inutar loco.

Fuggile, che '1 mio esempio or non fia poro,

Per quel clie mi feri possente strale,

T.eggt'te in me qiial sarà '1 vostro malc
,

Quai sarà Tempio e dispielato gioco (2).

l'uggitc, e non tardate , al piimo sguardo ;

Cir io pensai d'ogni tempo aver accoido,

Or sento , e voi M vedele , corn' i" ardo.

Sloito clii
,
per dcsio fallacc, c ingordo

D'nna vaga beltade, inconiio al dardo

Sen va d'Amor, cieco al suo benc e sordo (ô)!

Quelques-unes des Notes de M. Yarcollikr.

(1) Si ce sonnet n'est pas le plus beau de ce recueil, au moins

ne le cèdc-t-il à aucun autre, et je n'oserais, sans beaucoup hésiter,

en désigner un seul dans Pétrarque qui lui fût supérieur.

(2) Comme ce mot giocn, qui indique la légèreté de l'amour, est

admirablement relevé par ces deux belles épitliètes empio et dispie-

tfitn, qui caractérisent soudain les amusements de ce dieu barbare.

(3) Cette (in est digne de tout ce qui précède : même harmonie,

même force, même noblesse partout de la sagesse avec de la

pa'^sion ; de l'énergie avec de la douceur ; de l'abandon sans écarts ;

de l'élévation sans emphase. Voici le cas ou jamais de faire une

juste applicatiou de ce vers si connu de Boileau :

Va «onurt sans défaut vaut seul un long poème.
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TKADUCTIOX DE M. VARCOMJER.

Fuyez, amants, fuyez l'amour et ses ardeurs; sa flamme
est âpre, sa blessure mortelle. Qui ne le fuit soudain, lui

opposera vainement plus lard le courage et la force, l'absence
et la raison.

Fuyez : que le trait mortel qui m'a frappé ne soit pas pour
vous une stérile leçon! Voyez en moi les maux qui vous
attendent

,
et combien sont barbares les jeux de cet enfant.

Fuyez-le, sans tarder, fuyez dès le premier regard. Je crus
pouvoir, eu tout temps, obtenir de lui le repos: bêlas! voyez
maintenant le feu qui me dévore !

Insensé celui qui, violemment épris d'une beauté séduisante,
égaré jiar de trompeurs désirs, ferme l'oreille et les yeux à son
propre bonheur, pour courir au-devant des traits empoisonnés
de l'amour !

Ma Traduction.

Fuyez, point de délai, fuyez le traître amour;
Ses feux sont dévorants, sa blessure est mortelle ;

Fuyez : à la raison , si vous lardez d'un jour,

A la force, à l'absence, il deviendra rebelle.

Fuyez le trait puissant qui me perd sans retour,

A la crainte du Dieu que mon sort vous rappelle.

De ses jeux et trompeurs et cruels tour à tour,

Mes tourments sont pour vous une image fidèle.

Dès le premier regard , sans perdre un seul instant,

Fuyez : du doux repos j'eus un jour l'espérance
,

Pourtant , vous le voyez , tout mon être est brûlant.

Epris poin- la beauté d'un désir décevant

,

Combien il est aveugle et qu'il a d'imprudence

,

Celui qui de l'Amour brave l'arc menaçant !
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SONETTO XVII.

Edition de M. rarcollier, p. 34.

Sovia quel biondo crin, di fior contesta

,

Corne scmbra gioir l'aiirca ghirlanda !

Ma quel che più snpcrbo inuauzi manda
,

Gode esser primo di baciar la lesta.

Stassi tutto il di lieta quella vesta

Clie '1 petto serra , c poi vien che si spanda ,

E '1 beir oro non mcn , clie d'ogiii banda

Le guance e "1 collo di toccar non resta.

Ma vie più lieto il nastro par che goda ,

Che con si dolci e si soavi tcmpre

Tocca e preme il bel petto ch' ogli allaccia ;

E la schietta cinlura, onde s'annoda

Il fianco, dice : qui vo' slringer sempre;

Or che farebber dunque l' altrui braccia ?

QUELQLES-VNES DES NOTES DE M. YaRCOLLIEII.

Ce morceau est remarquable par une fraiclieur d'idées et une

délicatesse dans le slyle et dans les images qui rappellent les pre-

miers sonnets du poète.

On pourrait y trouver un peu trop de recherche, mais ce défaut

est bien racheté par le charme des détails et l'élégance du style.

Note de Kiagioli, p. 281 , t. 2» Schietta; semplice ; nuda d'ogni

ornaraento. Questo sonetto è opéra di perfezione.



CLASSE DES BELLES-LETTRES. 405

TRADUCTION DE M. VARCOLLIRK.

Qu'il est doux le destiu de ces fleurs dont la blonde chevelure

est ornée ! avec quel orgueil l'une d'elles semble jouir des baisers

qu'elle prodigue la première à ton front!

Cette robe qui, tout le jour, te couvre de ses plis amoureux;
ces parures d"or qui, de chaque côté , tombent en caressant à la

fois Ion col et ton visage, ont-elles un sort moins désirable ?

Mais plus heureux encore, dans ses contours voluptueux , le

ruban qui touche et qui presse ce beau sein sur lequel il s'enlace !

Ah ! si dans la ceinture même qui se noue autour de la taille

,

on croit voir le désir de ne s'en jamais détacher, que serait-ce

des bras d'un amant ?

Ma Traduction.

Si ta noble guirlande , où l'or vient s'enlacer.

Jouit de couronner ta blonde chevelure,

La fleur, que sur Ion front nous voyons s'avancer,

S'enorgueillit aussi d'embellir la coifTure.

Ta robe, tout le jour, est fière de presser

Ce corps voluptueux dont elle est la parure;

Heureux sont ces bijoux qui semblent caresser

Ton cou plus blfuic que neige et ta douce figure.

Bien plus heureux encore est le ruban charmant

Qui sur ton sein se noue , et dont la main des Grâces

A dessiné pour toi le contour élégant.

Mais si, dans ta ceinture, un regard pénétrant.

Du bonheur qu'elle sent croit entrevoir les traces,

Oiie sorait-cc, grands dieux ! des bras d'un tendre amant :



CONSIDKRATIO.NS

CH4NT ECCLÉSI\ST10l)E,
A PIIOPOS DU

RETOUH A LA LITURGIE ROMAINE,

PAR M. CH. VERVOITTE,

Membre rssidcat ;

l.uct a la Sianci! do rentrée du SI iiuvimbr» 18jI'..

Messieurs ,

Monseigueiir Blanquarl de Bailleul, archevêque (le Rouen,

(le concerl arec son Chapitre inélropolitaiii, vient (le prendre

une décision de la plus haute importance en dc'crétant

.

pour son diocèse, le retour à la liturgie romaine. De queUjue

façon qu'on apprécie cette mesure , il est évident , pour

tous ceux (pii ont étudie quelque peu celte grave question ,

qu'elle amènera nécessairement, dans nos cérémonies et

nos usages, des modifications qui ne s'organiseront ni sans

diffîcultés ni sans embarras préliminaires.

Parmi les nombreux changements qui doivent résulter

(lu retour à la liturgie ronuiinc , aucun ne nous paraît

avoir une importance égale au changement du chant.

Cette importance, qu'on pourrai! , au premier abord, nous

accuser d>\ac:érer et de grossir, se révélera dan>- toulo
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son étendue lorsque nous aurons donné une faible idée des

difficultés morales, artistiques et matérielles que le change-

ment du chant soulèverait parmi nous. Nous entendons, par

difficulté morale
, la modification à apporter dans les habi-

tudes des fidèles, en substituant à ces mélodies enracinées

dans leur mémoire depuis renl'ance , des mélodies , sinon

tout-a-lait diflerentes , au moins assez éloignées du chant

connu pour apporter quelque gène dans leur concours

vocal à la célébration de l'office. La difficulté artistique

réside dans le choix à faire parmi les éditions qui se don-
nent comme romaines, et la responsabilité attachée à ce

choix important. Quant à la difficulté matérielle , elle peut
se résoudre en chiflrcs , et décoide de l'obligation de
réimprimer les livres, entreprise toujours très coûteuse et

redoutée, non sans raison, par le trésor des fabriques

paroissiales. (Dans tous les cas, il est vrai , cette réimpres-

sion est inévitable.
)

En indiquant ces diflicultés ,'~notre intention n'est pas
d'en faire des impossibilités ; notre but est seulement de

commenter l'expression si judicieuse et de si haute portée

dont s'est servi notre premier Pasteur, quand il exhorte
les personnes chargées de l'organisation des divers change-
ments dont il vient d'être parle , de n'y procéder qu'avec
une sage lenteur. Notre désir (nous serions fier de le pouvoir
réaliser

) , serait de concilier tout à la fois et les exigences
de l'art et les préférences des fidèles, et d'introduire dans
une juste mesure, au milieu d'habitudes prises , des recti-

fications assez logiques pour être acceptées sans regret.

On n'arrive point sans peine à un pareil résultat. Nous
serions coupable de ne point étndier consciencieusement
une question (jui a préoccupé si longtemps les hommes
les plus érudits en ces matières, et dont la solution,

dans ce diocèse, peut nous être, jiisipi'à tin certain

{loinl
,
imputée. La réflexion et la prudence , toujours
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si iitilos , (levioniic'iil un devoir sacre tjiiaïul il s'ajiit d'in-

térêts aussi élevés que ceux qui nous préoccupent aujour-

d'hui. La province de Normandie , illustre entre toutes,

et par ses grands hommes et par les hauts faits accomplis

sur son sol , peut encore revendiquer la gloire plus mo-

deste , sinon plus honorahie , d'être une des contrées de la

France qui a conservé, avec le plus de fidélité et de respect,

et SCS traditions religieuses et les marques ostensibles do

sa foi. Si, dégagé de toute préoccupation artistique, nous

entrons dans la plus humble de nos églises de village, ce

n'est pas le lutrin , souvent incomplet ou discordant , (jui

choque nos oreilles , c'est l'ensemble des voix des lidèles
,

concourant avec ferveur à la célébration des oflices, qui

captive notre attention et nous édifie. ( Pourquoi faut-il

que tant de ressources et de bonnes volontés soient en

général privées d'une direction (jui leur serait si profitable!

'

Chacun connaît l'oflice et ressent un pieux plaisir à le

chanter.

S'il est facile de prouver que le chant rouennais, bien

qu'il ait subi des altérations assez nombreuses , n'en est

pas moins, pour le fond, demeuré romain , surtout dans

les parties de l'ofïice les |)liis populaires , on ne peut se

dissimuler alors combien il est opportun d'apporter dans

la question qui nous occupe un esprit dégagé de tout fol

empressement , et combien nous devons être scrupuleux

dans l'examen des différents chants cpii
,
pour romain pur

qu'ils se donnent, pourraient bien n'avoir sur h; chant de

Houen d'autre avantage que celui de ne lui pas ressembler.

Après avoir constaté l'état du diocèse de Rouen, il est

a propos, ce nous semble, de jeter un regard rétrospectif

sur le mouvement qui s'est opéré en France depuis vingt

ans, au sujet du chant religieux. .Ayant eu riionnenr, un

des premiers, d'avoir travaille a la restauration de celte

importante partie de la liturgie, nous avons dû sunrr les
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progrès de ce luoiivemeiil . nous pénétrer des doctrines

professées et des renseignements fournis par les hommes
érudits cpii ont fait de l'art religieux le sujet de leurs tra-

vaux. C'est pourquoi nous nous flattons de l'espérance de

pouvoir transmettre quelques lumières. Nous les mettons

de grand cœur au service du clergé qui, pour la plupart

,

étranger jusqu'alors à ces questions, se trouve, par le

fait du changement de liturgie , dans la nécessité de s'en

occuper .actuellement.

Il importe extrêmement, a notre avis, de connaître la

source de tel ou tel chant, et de ne point risquer, par

un excès d'empressement, d'accepter pour romain ce qui

n'est, en effet, qu'une compilation inexacte et inintelli-

gente. Il nous paraît utile de ne point laisser ignorer les

manœuvres de telle ou telle maison de librairie qui, spé-

culant sur le zèle du clergé à revenir au chant romain

,

s'attache un complaisant compère et un faiseur de chant

romain à la solde de l'établissement. Nous aurons bientôt,

c'est à craindre, autant de chants romains qu'il y a de

libraires, d'où il résulte que, loin d'arriver à l'unité qu'on

ambitionne , on n'aura réussi qu'à délaisser, sans compen-

sation , les chants diocésains les plus dignes d'admi-

ration .

Nous aurions vivement souhaité que Monseigneur

l'Archevêque, toujours si bienveillant pour nous, nous

eût permis de rester neutre dans cette discussion ; mais

Sa Grandeur en ayant décidé autrement , nous croyons

remplir plus efficacement notre mission , non en nous
appuyant sur notre opinion personnelle, mais on faisant

simplement le récit de faits plus éloquents que nos paroles,

et dont les conséquences ne peuvent manquer (rètre ap-
préciées à leur juste valeur.

Quel est, (Ml eiïet . le grand obstacle a la proiiiple solu-

tion (li^ la (piestion qui nous occupe? ('/est la diMMsile
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(les cliaiils (ioiiiu's pour romains. « Il ne suflil pas , a dit

M. Danjou , de décréter le retour au chant romain ou d'en

conserver soigneusement l'usage dans les diocèses où il

existe, il faudrait encore en donner une édition correcte

et uniforme, et rechercher la tradition perdue de sa honne

exécution. On a toujours suivi la liturgie romaine dans

les diocèses de (^amhrai , Bordeaux , Avignon, Marseille ,

Aix, Montpellier, Angoulème et Langrcs; mais le chant

de Bordeaux , celui de Cambrai et d'.Vvignon n'avaient

.

malgré cela , aucune ressemblance enir'eux ; cela tient

aux motifs que voici : des fautes nombreuses se sont

glissées dans les éditions; des chants étrangers même
ont pris place dans les livres et dans les ofîices ; des

traductions vicieuses , des altérations grossières ont

successivement dénaturé l'œuvre de saint (îrégoire. Voilà

malheureusement la voie que l'on a sui\ie depuis deux

siècles. On a donné de nouvelles éditions, des Gra-

duels et Antiphonaires composés par Lcbœuf, Chas-

lelain, Lafeuillée et tant d'autres. Ces éditions étaient

abandonnées aux soins d'ecclésiastiipics (pii ajoutaient

de nouveaux chants et dénaturaient les anciens. On a

entassé erreurs sur erreurs, et ajouté au desordre déjà

existant un désordre plus grand encore ; on ne res-

pectait pas même les chants populaires consacrés par

la tradition. Ainsi , la notation des hymnes Pange lingm,

Vent Creator, Verbiiiii supcruum , Sacria soleinniis
,

Vexilln Régis, des antiennes à la sainte Vierge, etc.,

varie dans chaque diocèse, bien que les textes y soient

les mêmes. Toutes ces variantes ont été imaginées par

ceux auxquels on a contié la mission de reinipriiucr les

livres notés. »

Il y a trente ans, Messieurs, personne lu; se préoteiqiait

encore de cet état de choses , hors un jtetil nombre^ de

savanN dont le-» |i;naii\ nOnl icnicijli pcndanl loimlenips
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que rindiUercnce. pour ne jias dire le dédain [\] . A cette

inditîerence si regrettable a succédé depuis lors un intérêt

toujours croissant pour ces graves questions.

Une réaction heureuse s'est opérée, et c'est à elle que
nous sommes redevables du mouvement régénérateur qui

s'est produit dans toutes les classes de la société en faveur

des œuvres (pie le passé catholique a léguées à notre ad-
miration et à nos respects.

M. Danjou disait « qu'il ne savait pas s'il fallait se

réjouir de cet état de choses comme d'un retour complet à

la foi de nos pères. On n'ignore pas, en ertet, que de

l'enthousiasme pour l'art chrétien à la foi pratique , il ne
puisse y avoir une distance difficile à franchir. Mais ,

continue le même auteur, si l'on considère qu'avant de
saper la religion dans ses dogmes , on a conunencé au
siècle dernier par mépriser, mutiler, dénaturer ses temples,

il est permis d'espérer que , prenant aujourd'ui une nuirche

diamétraleuient opposée, on arrivera de même à un résultat

différent.

« Le marteau et la hache, qui ont naguère démoli nos
églises

,
servent maintenant à les réédilier. C'est assuré-

ment pour tout esjirit chrétien une amélioration notable ,

(I) On connair, dans In Norinanrlii-, la belle et Iionovahle vie
de M. Lair, conseiller de préfecture à Caen , fondateur on bienfai-
teur d'une foule d'œuvres utiles au progrès des arts.
Cet excellent et véncrablc pcrsonna£;e avait, il y a quek|uc.<(

années, fonde un prix pour l'élonede (Choron , ne à Caen ; ce prix
a été remporté au concours par M. Gautier, professeur de belles-
lettres à Caen. Cette intéressante brochure retrace la vie d'un
homme qu'un zèle ardent a conduit à consacrer sa vie à la restau-
ration de la musique sacrée. Le récit toucli.mt que fait M. Gautier
des luttes, des efforts, des sacrifices inutiles de Choron, lappré-
riatiou judicieuse de son mérite méconnu , laissent le lecteur dan*
un sentiment d'amerltime cl dindéfinissaldc tristesse.
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un fait de gnuide portée, et cela suflit pour quon doive

s'associer, de toutes ses forces et par tous les moyens ,
à

cette tendance de notre époque vers la restauration des

œuvres de la foi.

« Ces œuvres n'appartiennent pas seulement aux arts du

dessin. Elles n'ont pas pour unique objet les monuments

hardis et grandioses où se rassemblent les iidèles; les

tableaux, les sculptures qui parlent aux yeux, entre-

tiennent la foi , excitent la piété par les souvenirs. La

religion emploie encore un autre moyen non moins puis-

sant pour frapper les sens , disposer l'àmc au recueillement

et l'élever vers Dieu : ce moyen , c'est l'barmonie , c'est le

chant. »

L'étude approfondie du chant ecclésiastique, que le

mouvement liturgique de ces derniers temps semble avoir

remise en faveur, ne saurait se borner, comme (luehiues

personnes paraissent le croire , au chant de l'Eglise ro-

maine. Si la liturgie de cette Eglise-Mère est aujourd'hui

celle de l'Eglise latine presque entière , ce n'est pas une

raison , selon nous ,
pour s'en tenir exclusivement , en fait

de chant , à la pratiipie de celui qui se prétend romain par

excellence. Ce chant, ouvrage de quinze cents ans, ne

s'est pas formé tout d'une pièce ni dans un seul pays. Les

églises particulières y ont plus d'une fois laisse la trace de

leurs usages; et , ainsi enrichi des emprunts de plusieurs

siècles , ce chant se présente à nous avec une grande va-

riété de caractère. Pourrait-on, en efl'et, laisser dans

l'oubli tant de beaux chants, composés, depuis saint Gré-

goire , par des docteurs , des savants , des théologiens ,

des pontifes illustres? Le Veni Creator de Charlcmagne,

le Vcxilla licijh de Fortunat, VAve maris Stella de saint

Bernard, la i)rosc Verii SnnrleSpin'Iii.uh} papelnnocentlll,

\er('[m\'^Jiiilirft d Jcrnsalcw du roi Uobcrt, sont des chofs-

d'oMiMT (Ir iiiclcdii'. I>('ii\ icligicuN (le rurdrc (les IVeros
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Prêcheurs et Mineurs , Thomas de Celano el Jaroponc , le

premier du \nr siècle , le second du xiv% ont légué à

l'admiration de tous les temps le Bies irœ et le Stabat

Mater.

On a beaucoup disserté pour savoir si les premiers chré-

tiens avaient emprunté leurs chants aux juifs ou aux païens.

En l'absence de preuves à cet égard , il est plus raisonnable

de penser cpie les premiers chants de l'Eglise furent

composés par les prêtres, les évêciues ou les fidèles,

d'après leur propre inspiration. Ce qui prouve, ce nous

semble , l'origine purement chrétienne des anciens chants

de l'Eglise , c'est que, vers la fin duiv siècle, au moment

où saint Ambroise formula le premier les règles de la tona-

lité ecclésiastique , il se trouva que cette tonalité n'était

pas entièrement conforme au système musical des Grecs.

Or, saint Ambroise n'a pas dû inventer cette tonalité
;

il s'est borné à en déduire les lois de la nature même des

chants en usage de son temps ; il a pu augmenter le

nombre des chants déjà existants (1) , en perfectionner

l'exécution , en déterminer les principes de composition ,

mais il n'a pas changé ni altéré cette musique chrétienne

déjà établie avant lui.

(1) On lui attribue géuéralement le Te Deuni. Les preuves ,

toutefois, ne sont pas péremptoires. Il est plus certain qu'il est

l'auteur de plusieurs autres lijinnes, particulièrement de celles

qui suivent : Alterne reruiii conditor, Deiis creutor omnium , Veni

Redemplor omnium , Splendor paternce gloriœ, Consors palernis

liiminis, O litx bffifa trinieas. On prétend qu'un grand nondirede

ces chants sont encore en usage dans l'église de Milan. La tra-

dition rapporte qu'ils produisaient tant d'effet sur saint Augustin,

que c'est à leur souvenir (lu'il fait allusion quand il s'écrie dans ses

Confetsions : « J'étais si fortement ému en entendant ces hymnes
et ces cantiques ,

que la vérité pénétiait dans mon cœur, et que la

piété me faisait répandre dos larmes.
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HeiluM'oliaiil aviinltoiil la siinplicitc , et Aoiilaiit, autaiil

que possible , rendre riisafj;e du thant facile et le mettre à

la portée de la multitude , il le débarrassa de la théorie

touipli(iuee des Grecs , et se borna à former (piatre échelles

de tons , en choisissant , dans leur gamme du mode diato-

nique, quatre groupes de huit sons, auxquels il donna les

noms de premier, deuxième, troisième, quatrième ton. Ces

tons correspondent aux modes Dorkn , l^hrtjijivn , Eolien

et Mexolidien des Grecs :

1"ton. Re, MiTFa, Sol, La, SÎTUt, Ré.

2^ ton. MiTFa, Sol, La, Si, Ut, Ré, Mi.

3" ton

.

Fa , Sol , La , Si , Ut , Rc , MiTFa

.

4'' ton. Sol, La, Si, Ut, Ré, Mi, Fa, Sol (1).

Les services rendus à la musique sacrée par saint

Ambroise étaient considérables, eu égard à l'époque où il

vivait , et il faut croire (ju'il avait donne à Tensemble de

son système musical un caractère particuliiM-, puiscpi'il t'ul

appelé chant Ambrosien.

Deux siècles après saint Ambroise, saint Grégoire réunit

tous les chants admis par l'Eglise pour la célébration de

l'oiGce, et forma VAntiphonaire qui porte son nom. Le

travail de saint Grégoire fut appelé Centorieii , c'est-à-dire

composé de fragments, parce (jiie le saint pape y a^ ait réuni

les plus belles mélodies usitées avant lui. Mais déjà le

génie chrétien avait franchi les limites de la tonalité dans

laquelle on s'était renfermé jusqu'à saint Ambroise , et

.saint Grégoire, ne pouvant faire concorder tous les chants

qu'il recueillit avec les (pialre modes établis par saint

Ambroise, porta le nombre de ces modes à huit. Les

(I) Dans ce tnblc.iu, la plare de.s demi-tons est indiquée prtr rc

.^ignc """
.
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quatre tons de saint Ânibroise furent appelés authentiques,

et ceux de saint Grégoire plagavx.

Voici la disposition des huit tons :

i" ton [aulli.]. Ré, MiTFa, Sol, La, STTut, Ré.

2» ton [plaga!] La, SiT&t, Ré, MiTFa, Sol, La.

3" ton [aulh.]. MiVFa, Sol, La, SÎTÙ'. '^é, Mi.

i'^ ton [plagal). SÏTÙt, Ré, ^ÎÇFh, Sol, I,a, Si.

S' ton [aulh.]. Fa, Sol, La, SiTUt, Ré, Mi, Fa.

6» ton [plagal]. Ut, Ré, MTTPa, Sol, La, S^^t-

7' ton [auth.] Sol, La, sT, Ut, Ré, M^Fa, Sol

!b« ion [plagalj. lié, M^~Fa, Sol, La, S^lJt, Ré.

La reforme opérée par saint Grégoire eut cela de remar-

quable , qu'elle fut adoptée presque immédiatement dans

toute l'Europe occidentale. Il établit une école de chant,

à laquelle il ne dédaigna pas de présider souvent lui-

mOme (1) , et qui fournit en peu de tenq)s un grand nombre

(I) Selon le cardinal Bona , il y a deux anciennes traditions sur

l'institution de l'école des chantres à Rome : suivant l'une, cette

institution serait duc au pape Hilaire ; l'autre l'attribue à Grégoire-

le-Grand. Cette dernière opinion a été émise par Jean, diacre,

dans VHisloire de la >'/e de saint Grégoire. Ce biograplic
, qui

écrivait environ 2 j6 ans après la mort de saint Grégoire , dit que , de

son temps, c'est-;Vdire vers 87o, on conservait encore avec grande
vénération dans l'Ecole de ciiant

,
près de Saint-Jean-de-Lati'an , le

siège sur lequel le Saint-Père s'asseyait pour donner ses leçons, et

la verge avec laquelle il châtiait les enfants. Saint Grégoire, dit-il

,

ne croyait pas avilir la première dignité de l'église en enseignant

lui-même le chant à ses jeunes clercs. Dans le but de les rendre

habiles dans la théorie et dans là pratique de cette science , il avait

recueilli une quantité considérable de pièces qu'il avait notées de
sa main , et dont il avait formé son Antiphnnaire. C'était aussi

dans le même but qu'il avait établi une école de chantres qui fut

le modèle de plusieurs antres, et la source d'où le plain-cliant

sortit pour passer dans divers pays.

Pierre, évéque d't'rhino, dan» ses Schnlus de la rie de l.^oii If,
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d'élèves. Ces élèves répandirent le chant romain dans

tous les pays où ils furent envoyés (1).

Une foule d'exemples, Messieurs, pourraient en effet

démontrer que le chant était usité dans toutes les églises

des Gaules à une époque où le paganisme était encore

dehont avec ses temples, ses prêtres et ses chants : dans

le commentaire écrit par saint llilaire, évèque de Poitiers,

on lit ces paroles : C'est Je signe le plus certain de la misé-

n;>us apprend coniment les clercs y étaient élevés , et quclle-iétaient

leurs fonctions. L'école des chantres était obligée d'assister aux

stations, aux processions et aux cérémoniis des fêtes principales

des églises de Rome. Dans cette école, on apprenait la notation de

la musique et le chant aux jeunes gens destinés à la cléricati^jc.

Ces clercs vivaient en commun tt avaient h leur tète le Primicciius,

dont la dignité était une des premières de Komc.

(I) Pendant la vie même de saint Grégoire , Augustin ou Ansliii,

depuis Io:s évèque de Cantorhér), fut envoyé dans la Grande-Bre-

tagne, afin d'y répandre la connaissance du chant grégorien.

On lui avait donné pour compagnons de voyage quelques chantres

de l'école romaine, «lui donnèrent des leçons de leur art dans

toutes les provinccsde l'Occident où iispassèrent. Mais ce fut surtout

en Angleterre qu'ils réussirent à faire adopter le chant grégorien.

Quelques chantres de la même école , envoyés par les papes ,
ache-

vèrent l'ouvrage des premiers. Paulin, évoque d'York, envoyé

en Angleterre en COI par le pape Grégoire, avait un diacre nommé

Jacques, qui , selon lièdc , était très versé dans le chant ecclésias-

tique , et qui commença à instruire les Anglais dans cet art.

Théodore, archevêque de Cantorhéry, élu par le pape ritrillcn 1",

en C.'.T, avait été aussi envoyé en Angleterre pour le même objet.

C'est vrai.scmblablement de ces premiers chantres que parle

lyiljrid, évèque d'Vork ,
qui vivait en 6G8 , lorsipi'il dit qu il fut

le premier, après la mort des chantres romains envoyés par le

pape saint Grégoire ,
qui ait établi l'u.sage de la primitive Eglise de

chanter l'office divin, les répons et les antiennes à deux chœurs,

s'étant scr\i pour cela A'Jddins et iVÀxont ,
deux moines de Can-

torbic qu'il avait amenés de Rome. Mabillon ajoute , d'après Bède,

que cet Jddius est celui qui succéda au diacre Jacques dans la

charge d'enseigner le chant aux habitants de Northumherland.
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ricorde de Dieu , que cet empressement de tout un peuple qui

se délecte dans le chant des hymnes.

En France , le chant ecciésiastique était déjà pratique

vers la fin du vF siècle. C'est près d'un siècle plus tard

que le chant grégorien y fut introduit. Pépin , père de

Charlemagne , ayant refu la visite du pape Etienne , en-

tendit les chantres qui acconqiagnaicnt le pontife , et

l'admiration qu'il en eut lui inspira le désir d'étahlir le

chaut romain dans toutes les églises de son royaume. Le

pape Etienne envoya des livres de chant , et , ce qui

n'était pas moins nécessaire, un chantre, Siniéon, l'un

des plus hahiles musiciens de Rome. Une école de chant

grégorien fut établie à Rouen , saint Rémi , frère du roi

Pépin , étant alors archevêque de cette ville ; et Siméon
,

directeur de cette école , eut bientôt un nombre considé-

rable d'élèves
,
qui furent destinés à répandre dans les

provinces la connaissance du chant romain. Le pape

Paul I", successeur d'Etienne , ayant rappelé Siméon (1)

avant qu'il n'eût complété l'éducation de ses élèves , un

grand nombre de ceux-ci suivirent leur maître à Rome , et

formèrent, à leur retour, à la cour et dans plusieurs villes,

des écoles de chant (2)

.

(I) Le pape Paul s'excusa de ce rappel par une lettre eonrue en

ces ternies , et adressée au roi Pépin :

« Soyez assuré que , sans la mort de Georges
, qui gouvernait nos

chantres, nous n'aurions jamais songé à retirer Siméon du service

de votre frérc ; nous lui avons recommandé d'instruire soigneuse-

ment les moines que vous avez envoyés h Rome, donnant l'ordre

qu'ils soient logés et qu'ils demeurent ici jusqu'à ce qu'ils sachent

parfaitement le chant ecclésiastiiiue. »

i'î) Dans son Histoire de l'abbaye royale de Saiiit-Oiien , François

Pommcrayc, religieux bénédictin de' la Congrégation de Saint-

Maur, prétend que 'i les vieux manuscrits de la vie de saint Rém
affirment que ce saint envoya lui-même à Rome des nu)ines (appar-

27
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Telle est rorigine dos maîtrises.

Il ne [tout pas être tout-à-lait sans intérêt ponr vous,

Messieurs, de constater, au moyen d'une courte digression,

que la première maîtrise connue en France a été établie

a Rouen.

Revenons toutefois au chant romain. Tant d'eflbrts, de

zélé et d'études n'obtinrent point cependant le résultat

(pi'ambilionnait Pépin. Le goût national avait déjà déna-

turé la pureté primitive du chant grégorien , lors([ue Char-

leraagnc succéda au roi Pépin, son père. Il mit aussitôt

fous ses soins à le régénérer. A l'exemple de Pépin, il tit

venir des chanteurs romains qu'il pla^-a à la tète des écoles

de Metz et de Soissons(1;, et ordonna en même temps,

tenant, selon toute pioliabililé , a l'aliliayc de Saiiit-Oucn), pour

.«'y perfectionner dans la rounaissance du rliant gré<;<»''en- H vou-

lait , dit Doni Poinnieraye ,
que l'Eglise de Uouen put ainsi se

conformer à celle qui doit servir de rt'gle h toutes les autres.

Les deux moines envoyas par saint Rémi communiquèrent à leur

retour aux éi^lises de notre ville, et particulièrement à leur

abbaye, ce qu'ils avaient appris, et, depuis ce temps, assure Dom

Pommnrayc, lo (liant ij;rcgorien y n toujours été pratiqué très

exa(-ten)ent. »

l,'lii>torien Gaguin est du même avis, lorscpril dit que l'epin se

servit de son frère Kémi, archevé(|ue de Kouen
, i)our corriger la

rudesse du chant ecclésiasticiuc. il ajoute que ce prélat avait mis

quelques moines sous la discipline de Siiuéon, le plus célèbre

chantre de l'.ome, alin qti'il les instruisit dans le chant romain.

(I) Uichard de Vassebourg, archidiacre de l'église de Verdun,

dit , dans ses ytriliquitcs de la Caule-nrAgique , (jue Charlemagnc

vit avec peine <|ue, dans les églises de l'rancc et de Germanie, les

heures canoniales et les autres ofliccs étaient chantés sans ordre

,

san-^ "oût, sans rhythme prosodique, sans mélodie et d'une façon

tout-à-fait barbare, excepté dans l'église de Metz. Cela fut cause,

dit le moine de Saint-Cibard , d'Angouléme, que Charlemagnc,

l'tant à Rome vers 776, demanda au pape Adrien I" des chantres

pour instruire les prèlres de Iranco. Ir pape lui accorda volon -
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qu'auprès de tous les monastères et de tous les évêchés ,

fussent instituées des écoles de chant. 11 voulait que le

chant romain fut introduit partout (1). Sa sévérité, à cet

tiers ce qu'il demandait, et lui donna Théodore et Benoist
,
qui

passaient pour les meilleurs chantres de l'Eglise romaine. Charle-

luagne étant retourné en France, mit l'un de ces chantres à Metz,

et l'aulre à Soissons , commandant à toutes les Eglises de son

royaume d'envoyer leurs maîtres-chantres à l'Ecole de ces Romains,

pour apprendre d'eux l'art de chanter le chant grégorien.

Le moine de Saint-Gai rapporte cette histoire d'une autre

manière; il dit que le pape Adrien envoya à Cliarleniagne deux

chantres des mieux instruits dans leur art pour enseigner les

Français, afin que le chant grégorien fût en usage dans tout le

royaume
;
que ces chantres, en partant de Rome, jaîous de conserver

à leur nation la gloire de mieux chanter que les Français , réso-

lurent de diversifier leurs leçons de telle sorte, qu'il ne prtt y

avoir, entre les diverses provinces de France, d'unité dans le chant

ecclésiastique, et qu'ils exécutèrent leur projet. Mais la fourberie

fut découverte , voici comment : Charlemagnc , ayant passé les

fêtes de Noél et de l'Epiphanie à Trêves et à Metz, y prit beaucoup
de plaisir à entendre le chant romain qui y était en usage j mais

l'année suivante, se trouvant, pendant les mêmes fêtes, à Paris

et à Tours , il fut étonné d'y entendre un chant tout différent ; il

voulut savoir si le chant des églises où l'on avait envoyé les chan-

tres romains serait plus uniforme , et il s'y trouva encore plus de
diversité. 11 en porta ses plaintes an Saint-Père qui, ayant rappelé

ses chantres, les punit sévèrement , et envoya à Charlemagne deux
ccclésiastiiiues fort instruits dans le chant de Rome. Charlemagnc

en retint un auprès de sa personne, et envoya l'autre à Metz. C'est

de cette dernière Ecole que le chant l'oniain s'étendit dans toute la

France, et longtemps il ne fut connu que sous le nonj de chant de
Metz. De là vient qu'Amalaire parie de l'Anliplionaire de Metz

comme du modèle des autres.

(I) Charlemagne étant à Aix-la-Chapelle, en 189, y tint une
assemblée , et ordonna, par un capitulaire, (|u'on établirait des

écoles dans les cathédrales et dans les monastères pour y enseigner

les psaumes, la notation romaine et le chant.

Nous avons un antre capitulaire deCharlemagnc, alors empereur,

qui est le résultat d'une assemblée tenue à Thionvrlle, en 8 >5
, et
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égard, était tollo (jiu\ pour (Hrc rorii iiioinbrc du sacerdoce,

il fallait passer un cxanicn rigoureux sur le chant. Aussi,

les grandes écoles de Metz et de Soissons ne suflirent pas,

et bientôt il en établit de nouvelles à Orléans, à Sens, à

Lyon, à Cambrai , à Dijon et à Paris. De pareilles pres-

criptions et rexeraple qu'il donna lui-même en attachant

à sa cour une école et une chapelle où lui-même et sa

famille chantaient l'office , imprimèrent au chant grégo-

rien un dévelo[ipement immense, et le rendirent en quelque

sorte populaire.

Toutefois, malgré la persévérance et les efforts de

Charlemagne , il ne put [tarvenir entièrement à son but.

Le goût national, toujours persistant chez les uns, les

tentatives de nouveau système chez les autres étaient

autant de moyens de corruption et d'altération , contre

l'influence desquels on pût lutter difficilement avec succès ;

et lorsque , pour remédier aux nouvelles altérations intro-

duites dans le chant, Louis-le-Déhonnairc envoya un de

ses ministres à Home , avec la mission d'obtenir du pape

un Antipitonaire, sur lequel on put corriger ceux de

France , il n'en existait déjà plus ; le dernier avait été

remis à Wala , ministre de Charlemagne. C'est Amalarius,

l'ambassadeur, qui raconte lui-même le résultat de sa

mission auprès du i)ape.

Ainsi, au ix'' siècle, à liùme même, l'école de saint

qui ordonni" aii\ ('vèquos et ;iux .iIiIm-s de faire exécuter le eliaiit

{îrégorieu , selon l'usaf^e de l'c'i^lise romaine , ce qui avait d(^jà éXé

ordonné en Ançilcterre par les actes d'un concile tenu en 768.

Vnfin , nous trouvons un troisième capitulaire de Charlemagne,

donné à Noyon , en 806, qui ordonne qu'on enverra de la cour

r(U(lques personnes d.msles villes principales, et dans les monastères

d'hommes et de femmes, pour examiner si le chant est exécuté

suivant l'ordonnance du cajiitulaire piéccdcnt.
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Grégoire ne possédait plus que la tradition. 11 est donc

bien évident qu'abandonné à la simple mémoire ou à la

notation incertaine, le chant grégorien a dîi perdre succes-

sivement sa pureté originaire.

Les Grecs et les Romains se servaient , pour noter leur

musique , des lettres de leur alphabet , auxquelles ils dou-

naient des positions diverses. On croit généralement que

c'est le système , mais simpliHé , dont s'est servi saint

Grégoire.

On prétend qu'il emprunta à Fancienne notation latine

les sept premières lettres de l'alphabet, et que ces lettres

servirent , savoir :

Les majuscules .1 , B, C, I), E, F, G, pour designer les

sons graves
;

Et les minuscules a , h, c, cl , c ,
/', y, pour représenter

les sons aigus.

Si telle était la notation de saint Grégoire , elle n'a pas

eu longue existence, car les signes employés pour la nota-

tion musicale dans le moyen-àge furent les neumes (1) ;

c'est de cette manière au moins que sont notés les plus

anciens monuments de chant de celte époque parvenus

jusqu'à nous.

Les neumes [planche l") étaient les signes de notation

musicale des peuples du Nord ; leur origine semble re-

monter à une antiquité reculée ; elles ne paraissent avoir

(!) On iloiiniiit autrefois diverses sifiiiificntidiis au mot rteumcn.

C'était tantôt un groupe de tons \ocalisés, à la lin des antienucs,

des nocturnes, des rt'pons
, ainsi que des graduels, et, le plus

souvent , sur la dernière syllabe du nuit tillcliiio. C'était tantôt

une réeapilulation de phrase de chant dans laquelle étaient ras-

seInlJlé(^s les notes taraet('risti<|ues de chaque ton. Telles étaient

U's neuuics dont llucl)ald a d()nn<' les formules dans son Coiumcn-
tuirc (Il .1 Ions ilii cluiiil des /imiiiiiiis.
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raitpoil avec les lettres (raiicim alplialiet. Le caractère

(lislinclif des iiemucs , et ce qui établit leur supériorité

sur les lettres, c'est quelles parlent aux yeux en même
temps qu'à rintelligcnce par la position (l'abaissement ou

(l'élévation qu'occupe cliaipie sij;ne.

Deux espi-ces (le neumes, l'une appelée notation lom-
barde

, l'autre saxonne [planche 1], ont été les types sur les-

quels se sont modelées toutes les notations en usage du vir

au x"" siècle. Composées de sortes de points ronds ou carrés,

de virgules diversement tournées , de crocbets et de traits

de diverses formes, dont les uns représentaient des sons
isolés, les autres des groupes de sons, d'autres encore,

certains ornements ou agréments du chant en même temps
que le son principal, les notations saxonne et lond)arde

paraissent établies l'une et l'autre sur les mêmes bases;

elles ont , du reste , une analogie telle , qu'on ne peut

douter (juc leur origine ne soit la même; cette analogie

consiste principalement en ce que, dans les deux systèmes,

les sons isolés se trouvent représentés par des points dont
la position respective d'élévation ou d'abaissement déter-

mine les intonations; leur différence réside dans la ligure

des signes destinés à représenter les groupes de sons, et

,

dans cette particularité que tous les signes en gênerai ont,

dans la notation lombarde [fig. 1), une forme plus anguleuse

cl plus déterminée que dans la notation saxonne {fig.'-D.

Les notations étaient très im])arfaites, en ce qu'elles n'indi-

([uaient j)as la relation de hauteur des signes entr'cux,

mais seulement la marche ascendante ou descendante de

chacun des signes. Le plus grand défaut de ces notations

consistait dans la difficulté qu'il y avait pour le copiste de

placer toujours les signes assez exactement pour (pie les

chanteurs ne se trompassent pas sur leur degré de hau-

teur nu d'abaissement. Tes incertitudes existaient déjà

des l,i iii) fin ix" siècle. Ilii.lirdd . ieli,-icii\ fie S.iinl-
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Âinand , an diocèse de Tournav , au coiiiiiienceineul du

X" siècle, est très explicite à ce sujet dans son premier

Traité de musique ; ce qui y est relatif aux neumes nous

paraît remarquable : « Venons aux notes musicales , dit

Iluchald , ce n'est pas la partie la moins utile au chanteur.

Les notes de musique ont été inventées pour représenter

les sons, comme les lettres servent à désigner les sons et

la distinction des mots dans l'écriture, alin que le lecteur

ne se trompe pas. De cette manière , un chant noté peut

être entonne sans maître par toute personne instruite de
la notation employée pour ce chant; mais les notes actuel-

lement en usage (c'est des neumos qu'il est question ici),

et qui sont irrcgulières et diflerenles, selon les localités,

n'oIVrent pas cet avantage , quoi(iu"elles soient utiles en
certaines circonstances : elles laissent toujours le lecteur

dans l'incertitude. »

Ilucbald ne borne pas sa tâche a celle de critique; il

cherche lui-même à obvier aux inconvénients qu'il signale,

en proposant quelques notations nouvelles. Plusieurs de

ces notations ne paraissent avoir été pourtant que des

essais incomplets, car il n'en explique point les éléments,

et il n'eu a fait usage que dans queUiues fragments placés

dans son traité de Vlnslilutioii harmonique.

Au \F siècle, Jean Cotton dit aussi, en parlant de cette

notation : « Les neumes ont une foime si incertaine et si

défectueuse
, que ce qui est une tierce mineure ou une

quarte pour tel musicien , est une tierce majeure ou une

quinte pour tel autre. »

L'alti'ration progressive du chant grégorien date donc,

nousl'avonsdit, d'une épO(pie fort éloignée. Déjà Keginon,

abbé dePrum, la signalait en 885, dans son épître De harmo-

nica institutione, adressée à Rathbod, archcvêijue de Trêves,

et publiée par le savant Gerbort, abbé de Saint-Biaise, dans

le premier \olume de sa colloction des ecri\ains ccclésias-
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liiHios sur la iiiu--i(|iu'. Ou y voi( ([110 Regiiioii , ayant pris

chez lui VAiiliplioitain' de la calhédrale de Trêves, eu

arrangeait les chants dans un meilleur ordre conforme à la

constitution des tons; puis il indique des anomalies dans

un certain noinhre d'antiennes, ou la forme des modes

n'olait pas respectée, et (pii , après avoir commencé dans

un ton, finissaient dans un autre.

J.es altérations introduites dans le chant de TEglise

étaient déjà si considérables au conimencemenl du XF siècle,

({ue Guido dWrrezzo , célèbre moine de Ponipose , se crut

obligé d'écrire un traité concernant leur correction. Il

imagina de remédier à cette imperfection de l'écriture

musicale, en traçant deux lignes cpii indicpuiient la relation

de hauteur des signes des neumcs. Il s'exprime sur le

compte de cette notation en des termes qui prouvent

qu'elle était aussi peu intelligible à cette épocpie qu'aujour-

d'hui. On n'est plus d'accord, dit ce célèbre auteur, sur

la manière d'interpréter les signes de notation, d'où il

résulte qu'il y a autant d'Antiphonaires que de maîtres de

chant, et qu'on ne dit plus VAntiphonaire de saint Grégoire ,

mais celui de Léon, ou d'Albert , ou de tout autre.

Si l'un demande comment on a pu conserver pendant tant

de siècles une notation si défectueuse , pouniuoi on a aban-

donné, ou plutôt pourquoi on n"a pas accepté l'usage de la

notation par lettres, jjounpioi on n'a pas accepte les perfec-

tionnements proposés par llucbald et Ilermann-Contract

,

nous répondrons, avec M. Danjou , que la tradition et

la mémoire jouaient alors un bien plus grand rôle ([ue la

science. Peu de persoiincs savaient lire : toutes savaient

chanter. Les chanoines et les clercs étaient obligés d'ap-

prendre par cœur tous les chants de VAntiphonaire; et ce

qui paraîtrait de nos jours un effort surprenant de mémoire ,

était alors le résultat tout simple do la frécpientalion des

otTiçe-;el de la pratiquiMiu plain-cliaiit a latpu'lle on s'cxer-
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(ail dès rciirunce. Ce ne lut que plus tard , à une époque

de renaissance comme la nôtre, à la fin du xii" siècje , alors

que léchant était partout corrompu, qu'on essaya de le

noter correctement , et que saint Bernard lui-même ne

dédaigna pasd'écrireun traité: Decoirectione Ait(ijih(ntavil

;

mais ou ne connaissait plus d'exemplaire de VAntiphonaire

de saint Grégoire , et il fallut procéder, comme l'a fait dans

ces derniers temps , avec tant de science et de labeur

,

M. Fétis, directeur du Conservatoire de Bruxelles, par la

critique, trop souvent incertaine dans ces décisions.

M. Fétis écrivait en 1846 : « Ce n'est que dans les sources

pures des plus anciens bréviaires notés et rituels ,
qu'on

peut trouver des moyens efficaces pour rappeler le chant

de l'Eglise à sa riche simplicité et à son unité, pour faire

cesser enfin l'anarchie qui, par des circonstances diverses,

s'est introduite dans ce chant. Si l'on veut connaître

jusqu'où va cette anarchie , il suffira de rassembler, je ne

dis pas toutes les éditions de Missels, Graduels, Antipho-

naires, Vespéraux, Bituels, Processionnaux, (jui ont été

publiées dans le pays catholi([ue depuis la fin du xv siècle

,

car rentrei)rise serait impossible pour un particulier, un

gouvernement même ne la réaliserait qu'avec peine,

quelles que fussent les ressources dont il pût disposer; il

suffira , dis-je , de rassembler seidemcnt quelques-unes

des éditions les plus iuqiorlantes, en commençant par les

plus anciennes, et descendant jusqu'à celles de notre

temps, publiées eu Italie dans les divers Etats catholi([ues

de l'Allemagne , en Espagne , en Portugal , dans les

grandes villes de France et dans celles de la Belgique. »

Le savant abbé Baini , dont l'autorité est inqjortanîe en

celte matière, et par sa longue expérience du chant

ecclésiastique, cl par ses recherches crudiles, dit que

toutes les éditions des livres de chani iuq)rimf('s en

Immuco , en AlleiiiauiK» , eu l^spagnc cl dans les l'a\s-Bas,
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qu'il a vues et conipaives, soal remplies de variétés et

d'altérations eapricieuses; « cependant, ce qu'il en connais-

sait , ajoute M. Fétis, n'était rien en comparaison de ce

que je lui fis voir, pendant mon séjour à Rome, en 1841

,

dans certains chants de répons de Graduels , d'Antipho-

naires, de Vespéraux , etc., et dont la variété se présen-

tait sous soixante-douze formes plus ou moins dill'erentes.

Plusieurs fois il s'écria en parcourant ces variétés : Non

c'è più canfo Gregoriano ; le chant grégorien n'existe plus.

«Telle était l'opinion de celui à qui notre saint Père le

pape Grégoire XVI daigna me renvoyer lorsque je lui

rendis compte de mon travail pour la restauration du chant

romain à l'usage des églises de France et de Belgiiiue ,

en me disant : « \oyez l'abbé Baini , et causez avec lui de

votre entreprise, c'est un savant homme, qui mérite toute

votre confiance. »

Les choses en étaient ii ce ])oiut , l()rs([uc M. Danjou ii!

la découverte du manuscrit de Mont|)ellier. A son retour

d'un voyage en Italie, entrepris sur la demande de Ms'" AlTre,

archevêque de Paris, et sous les auspices de M. de Sal-

vandy, alors ministre de l'instruction publique, dans le

but d'y faire des recherches relatives au i)lain-chant ,

M. Danjou, parcourant, le 18 décembre 18-57, la biblio-

thèque de la Faculté de médecine de Montpellier, aperfui

dans une armoire un volume in-lolio, sur le dos du(iuel

on lisait ces mots : fncerti de musica. Ayant demandé com-

lUMuicalion de ce volume, il reconnut ([u'il conlciiait les

chants de VAntiplionaire romain avec une double notation

en lettres et en neunies placée au-dessus du texte [planc/iCii).

La découverte de ce manuscrit produisit une grande sensa-

tion , et devint l'objet de discussions dont le résultat fut

de constater et l'authenticité et l'importance de ci't anli(pic

(lociiiiH'nl. I.cs erudits les pluséniinents et les plus respec-

lablcs. les iirèlres les plus \ erses dans la science lilur-
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fiiquo, s'eiiiprossèrent d'adresser à M. Danjou leurs l'clici-

tations. Grâce à de précieux renseignements qui lui furent

donnés par M. l'abbé Cousseasi, alors supérieur du sémi-

naire de l'oitiers , aujourd'hui évèciue d'Angouléme , il lui

fut aisé de prouver que , non-seulement VAntiphonaire de

Montpellier était bien une des copies du chant grégorien

qui ont servi à l'introduction de la liturgie romaine dans

les églises des Gaules sous Charlemagne , mais encore que

ce manuscrit appartenait, au x" siècle, à l'abbaye de Saint-

Avold, à Metz, ou à l'église même de Saint-IIilaire , à

Metz , et que c'est un des deux exemplaires que Charle-

magne rapporta de Rome en France , et qu'il déposa entre

les mains de l'évèque de Metz.

Voici la description qu'en fait M. Danjou : « Ce livre est

écrit en minuscules carolines ; les textes qui y sont contenus

sont exactement ceux de VAntiphonaire de saint Grégoire
,

tel qu'il a été publié par les Bénédictins dans le tome III"

des œuvres de ce saint. » La notation en lettres est celle

(pie Boëce a fait connaître , c'est la nota romana , que les

chantres romains, envoyés à Charlemagne par le pape

Adrien , enseignèrent aux chantres français ; la notation en

neumes, qui est superposée aux lettres, est celle que
M. Fétis a désignée sous le nom de saxonne , et qui n'est au

fond qu'une variété de ce genre d'écriture musicale.

Les divers chants de l'ollicc du matin , dont l'ensemble

forme ce qu'on nomme VAntiphonaire de saint Grégoire,

ne sont pas distribués dans le manuscrit d'après l'ordre do

l'année liturgique , mais répartis en six divisions, savoir :

I " inlroïfs et communions ; 2» alléluia ; 3" traits ; 4» graduels ;

5" offertoires ; 0" antiennes et répons des processions. Cha-
cune de ces séries de chants est elle-même divisée en quatre

parties, suivant l'ordre des modes authcnli(iues ;))o/(/.v,

ileuterus, tritus, lefranhis, qui correspondent aux premier.

troisièiiK-, cinipiiciiic cl scplirmr Ions du phiiii-cliaul.
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La dccouverlt' opcioc [tar M. Danjoii oui iHé coiuplèlf

si roHice du soir sVtail trouve Cfialeuiont noto on loltres;

mais alors le mauuscril eût paru moins autlienti(iue ,
pré-

cisément parce <ju"il est fort incertain que saint Grégoire

ait fait pour le vespéral le travail que la tradition lui at-

tribue pour le graduel. D'ailleurs, après saint Grégoire,

la constitution du chant ecclésiasti(iue ne fut pas considérée

comme complète et dèlinilive , car la liturgie même ne ren-

fermait pas encore toutes les prières récitées ou chantées,

dont on a composé plus tard l'oflice du matin et celui du

soir.

Plusieurs papes , successeurs de saint Grégoire , don-

nèrent des soins à la révision de l'ancien chant et à la

composition de nouvelles mélodies. Ainsi , Vitalien 1", qui

mourut au mois de janvier 672 , composa plusieurs hymnes

et antiennes pour les fêtes solennelles. Saint Léon II, qui

monta sur le siège pontifical en CH2 , et qui était aussi

instruit dans le chant , composa des hymnes , des répons,

et donna particulièrement des soins à la prosodie, dont il

régla la tonalité en raison des fêtes, quoique son règne

n'ait été que d'environ dix-huit mois. Enlin , le pape Ser-

gius , qui mourut le 8 septembre 701 , fit aussi des efforts

pour ramélioration de la liturgie et du chant ; ce fut lui

([ui ordonna ([u'on chantai à la messe Ayitiis Dei , pendant

que le prêtre rompt Ihoslic. 11 est même certain que

l'usage ne s'en établit pas immédiatement partout , car on

connait des Missels des l\'' et V siècles (jui n'ont pas ce chant

.

D'autres papes encore ont conqjosé des chants *dont

Tusage s'est conservé dans l'oflice divin , ou même ont fait

composer des ollices conq)lets longtemps après saint Gré-

goire; par e\enq)le les secpiences, appelées proses eu

France, ne remontent pas au-delà du x*" siècle , et j)lusieurs

pièces de ce ::('nr(' sont do beau; iMip po'-lcricurc^^ a celle

('p(l(|U<'.
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Ainsi , comme nous l'avons déjà dit , le pape Innocent 111,

qui mourut le 12 juillet 1216, est l'auteur de la prose

Veni sancte Spirilus. Vers le même temps fut composée la

prose des morts Dies irœ , et le Stabat Makr.
De même, il esta remarquer que, pour les ofîices intro-

duits dans les siècles suivants , on a dû composer de

nouveaux chants. On peut nous objecter, il est vrai

,

qu'on a fait quelquefois usage des chants anciens, et qui

figurent dans VAntiphonairc de saint Grégoire. Ainsi

,

l'introït Gaiidmmus, qui est le même pour beaucoup de
fêtes de saints. De même, l'introït Cibavit

, qui appar-

tient à VAntiphonaire de saint Grégoire , à la première

féerie de la semaine après la Pentecôte , est devenu
textuellement, pour le chant et les paroles, l'introït de la

fête du Saint-Sacrement, instituée en 1246. Le graduel de

cette fête, Oculi omnium, se disait le huitième dimanche
d'après la Pentecôte ; Valleluia fut imité sur celui de saint

Laurent, Levita Laurenlms; la prose a été mise sur le

chant d'une plus ancienne qui servait à la fête de la

Sainte-Croix , Laudes crucis attollamus, dans laquelle il y
a une apostrophe à la croix en ces termes : cru.r lignum

friuinphah', vere salus muiuli , vale , etc.; dans l'imitation,

le chant de cette apostrophe s'est rencontré sur Eccepanis

Angelorum. Nous trouvons cette prose conservée dans le

livre de chœur de la Cathédrale de Rouen (1), précieux

manuscrit de différentes époques , dont la première partie

paraît appartenir au commencement du xiir siècle , et la

seconde au xiv'\ Ce Graduel contient, à la fin du volume,

différents Kyrie, Gloria, etc., et un très grand nombre
de proses , d'entre lesquelles nous extrayons celle-ci

,

que nous reproduisons avec la notation actuellement en

(1) I.ihfi- cnntiis
, A [ 3.'i5 [ 'ilM

|
de l.i Ril)lioth(''<(iic de Rouen.
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usage, loiil (Ml c'oiis(M'vanl au le\(<' l'orlhographe de l'é-

lio(iue :

EXF.MPI.E. — 1> INVENTIO.NE S. CHLCIS.

Lauiles cru-cis al- loi- lamus. Nos qui cru- cis cxul ta- mus

Speci-a-li glo-ri- à.

Dul-cc lue-Ios tan-gatcc- les. Dulce ii-gnura dulci di-gnûm"

Cre-dimus me-lo-di-â.

Vo-ce vi-ta non dis- cor- det ; Cum vos vi- tain non re-mor-

det, Dul-cis est simphoui- a.

Scr-vi cru-cis, cru-ccm laudent, qui per cruccm si-bi gaudent

Vite da-ri premi- a.

Di-cnnt om- nés et di-cant sin-gu-li : Ave, sa- lus loti- us

so-cu-li, Arbor sn-lu-ti-fe-ra.

O quam fe-li\, quam pre- cla-ra Fu-it hcc sa-lu-tis ara, Ru-

beiis agni san-gui-ne.
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Agni si- ne ma- cu-là Qui munda- vit se- cu-ln Ab an- li quo

rnmi-ne.

Hec est sca-la pec- cato- rum, Per quam Chris- tus, rex ce-

loruui, Ad se traxit omni- a.

Forma cu-jus hoc os- ton- dit Que ter ra- rum compre-hen-

dit Qualtu-or coii-fi-ni-a.

Non sunt nova sa-cra-men-ta, Ncc re-ccn-lor est inven-ta Cru-

cis hec re- li-gi-o.

Ip-sa dul-ces aquasfe-cit, Per hanc si-lex a-quas je-cit

Mo- y-si of- fi-ci-o.

Nulla sa- lus est in do-mo , Ni-si cru-ce mu-nit ho- mo su-

{irrlimi-na-ri- a.
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Ne-que sen-sit gla-di- um , Nec ami- sil fi- li- um Quis-quis

p-gil ta-li- a.

Li-gna legcns in Sa- rep-ta, Spem sa-lutis est adep-ta Pauper

mu-li- er-ou-la.

Si-ne lingnis fide- i, Nec le-chi-tus o-le- i va- let, Nec fa-

^£^:iZEÎ^LIIIIIIl—_:=^ -=
ri-mi-la.

Ro- ma naves uni-ver- sas In profun-dum vi-dit nier-sas

U-na cum Maxen-li- o.

Fu- si Traces, ce-si Per- se, Sed et par- tis dux adver-se

Vic-tus ab E-ra-cli-o.

In scrip- tu-ris, sub fi-gu- ris Is- la la tcnt, Sed jàm patent

^^rJ^^I±i^SE^^^:^gzi:

Crutisbc-nc- fi-ci-a.
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Rrges credunt, hos-tcs ce- (Junt;So-là cru-ce, Chris- to du-ce.

t«i^-«zi^-ii«-izSiz=:izz=:
Unus fu-gat lui- li- a

Ip-sa su- os for- ti- o-rus Sem- per facit et vic-to-res, Mor-

bos sanat et lan-guores ; Re-pri- mil de- moni- a.

Dat cap- ti-vis li- bcrta-tem, Vi-te con-fert novi-fa-tem. Ad an-

ti-quam dl-gni la-tem Crux re-duxit omni-a.

p •
a-* B_ =:-

crux, lignum tri- um-pha-Ie, Mundi ve-ra sa-lus, va-

le! Inter lignum nul-lum talle Fronde, flo-re, germi-ne.

Mc-di-ci-na chris- li- ana , sal-va snl-vos, e-gros sa-na,

Quod non valet vis humana Fil in lu- o no-mi-uc.

riEE!^î^!Ej n -

Assis- te'n-les cru-cis laudi, Con-se- cra-tor cru-cis, audi,

F-»——^— —

•

-i'

Atque ser-vos tu- e cru-cis i'osl liane vi-tam ve- re

liicis Trans- fer ad pa- la-li- a.

28
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Quos lortneii-to vis scr- vi- rc, Fac lor- lucii-la non scii-li-ie;

Sed cura di- es c-rit i-re, Nobis con-fcr et largi-rc

Sempiter-na gau-di- a. A- raen.

M. Didron , le savant archéologue , a juiblic , dans ses

Annales , plusieurs chants du xiii" siècle, parmi lesquels

il a placé <;clui iVEcce panis Angelorum : « Les paroles de

saint Thomas d'Aquin ont été, dit-il, appli(iuécs sur un

chant antérieur de deux siècles peut-être au xnr siècle. »

M. Didron commet là une complète erreur. Mais ce qui

nous paraît plus grave , c'est le goût fort douteux ,
pour

ne rien dire de plus , dont il a donné la preuve évidente

en publiant ces mélodies anciennes sur des accords dont

la tonalité se rapproche plus intininicnt de celle de Robert-

k-Diable que de la tonalité du [)lain-chanl.

Nous donnons ci-contre
(
planche 4 ) un spécimen de ces

accompagnements dont M. Didron n'est pas, il est vrai,

l'auteur, mais auxquels il prête l'appui de son autorité de

savant et de son talent d'écrivain. Dans la préface de ses

Annales archéologifjnes , M. Didron commence par cette

phrase un peu solennelle : « Le mois de novembre 1849

marquera dans l'histoire de l'archéologie nationale. Avant

cette époque, l'architecture, la sculpture et la peinture

du moyen-àge étaient sufTisammcnt réhabilitées dans les

esprits;;! partir de ce jour, cette réhabilitation se continue

désormais à l'égard de la musique. »

Dans son enthousiasme d'un si beau jour et d'un si glo-

rieux avenir, M. Didron ne paraît pas se souvenir des

Choron , des Fétis, des Danjou , et de leurs féconds travaux.

Nous n'avons pas besoin d'attirer l'attention des connais-
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seurs sur ces accords dissonnanls, sans préparation, ni sur
la tonalité moderne pres(|ue partout employée , inconnue
aux ^Tands maîtres du xvi- siècle , et appliquée à des
chants auxquels M. Didron assigne une date déjà respec-
table, bien quelle soit, en réalité, de plusieurs siècles
antérieure à celle qu'il croit leur appartenir. Au moins n'y
a-t-il là encore qu'un anachronisme musical pour lecpiel
un artiste seul aurait le droit d'être sévère. Mais l'altéra-

tion de la mélodie elle-même est une faute qui n'admet
pas d'excuse. L'auteur a commis cette faute au mot filio-

rum; il emploie là l'accord de la septième diminuée (accord
des plus dissonnants) qui appartient à la tonalité moderne,
fait sauter la basse du mi bémol au si naturel sous le mot
verepanis, de sorte que la note si revenant presque aussitôt

à la mélodie sur le mot filionm , met l'auteur dans la
lâcheuse nécessité de renouveler les témoignages de son
sans-façon en dénaturant la mélodie et substituant un si

naturel au si bémol qu'il aurait dû respecter. Cet écueil
était pourtant facile à éviter; il fallait seulement se garder
d'établir la tonalité d'ut mineur, ainsi que nous en avons
fait l'essai nous-mcme dans les faux-bourdons de la Cathé-
drale de Rouen en 1847 [planche 5)

.

Parmi les autres chants exécutés à la Sainte-Chapelle
en 1849, M. Didron publie également, dans ses Annales
archéologiques, le Domine salvum du sixième ton, le même
qui se chante chaque dimanche dans toutes les églises :

DOMINE SALVIM PIBLIÉ PAR DIDRON.

Uo-mi-ne, sal-vam fac rerapu-bli- caoi et exau-di nos m

(Ji- c quà in vo-ca vc rimus (c.
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Ce chant, que nous avons entendu mille fois, et sur le

mérite dmiuel il paraît que nous sommes blasé ,
puisqu'il

n'excite en nous aucun transport extraordinaire, produit

chez M. Didron une impression vive, profonde, saisis-

sante, qui se traduit par le lyrisme des paroles suivantes :

« La messe dite , Monseigneur l'Archevêque de Paris et

tous ses acolytes se sont rangés en ligne le long des mar-

ches de l'autel, et là, chacun debout, Roger a entonné le

Domine , salvain fac Rempublkam , notre God savc Ihe Qucen

à nous autres Latins. Nous félicitons M. Félix Clément

d'avoir noté d'une manière inaccoutumée et souveraine-

ment intelligente, ce chant si remarciuablc.

« En entendant Uoger poser gravement et carrément

les trois mots : Domine , salimm. fac , je croyais voir s'éta-

l)lir sur le sol un vigoureux piédestal; puis, au mot

Rempublicam lancé avec énergie et tout d'un Irait par cette

voix retentissante , semblait jaillir de ce soubassement une

statue fière et brillante que la population entière accla-

mait avec la lin de la strophe. 11 m'a paru que tous,

même le Président de la République, sur lecpiel j'attachais

mes regards, partageaient mon impression personnelle.

VExamli nos a été une véritable prière, elVInvocaverimus

te a saisi toute l'assistance. «

Qu'on veuille bien nous pardonner cette longue digres-

sion en faveur de la vérité qu'elle confirme , à savoir que

les hommes les plus dignes de respect par leur science et

la haute valeur de leurs travaux ne sont pas toujours à

l'abri de l'engoîmient et de l'empressement irréfléchi qui

portent certains esprits à accueillir, sous prétexte d'anti-

quité, les innovations les plus capricieuses et les plus

arbitraires.

Revenons à la fête du Saint-Sacrement : l'olTertoire de

cette même fête fut imité sur celui de la Pentecôte, Confirma

hoc Dms; la communion, sur Facfm est repenfe .
n\i<<\ du
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jour do la Pentecôte; l'antienne du il/a(/«///ca/ , quam
suavis, imitée sur l'antienne de saint Nicolas Cltristi

pietas omni prosequenda lande.

Que saint Thomas d'Aquin n'ait pas composé le chant de
l'office du Saint-Sacrement, et qu'il ait chargé quelques
chantres de l'arranger sur des paroles dont il est l'auteur,

cela est vraisemhlahle ; mais notre intention a pour Imt

de faire remarquer que ces pièces n'y ont pris place que
plusieurs siècles après saint Grégoire.

Pour achever de démontrer que le chant grégorien s'est

complété
, par de lentes et nombreuses additions , long-

temps après le saint docteur de l'Eglise dont il porte le

nom
, il reste à faire remarquer qu'un grand nombre de

fêtes ont été instituées par ses successeurs. Pour n'en citer

que quelques exemples, nous dirons que Calixtell , mort à

la lin de l'année '1124, Ht composer l'oflice de la Tramji-
guration de Noire-Seigneur, dont il fixa la fête au 6 août;

que l'office de la Trinité n'a été écrit par Etienne, évoque
de Liège , qu'à la lin du xi" siècle ; enlin , que beaucouj)

d'offices du propre des saints ont été successivement ajoutés

jusqu'au xiv» siècle.

Ces faits suffisent pour démontrer jusqu'à l'évidence

que la part du travail de saint Grégoire, dans le chant du
Graduel et de VAntiphonaire , doit être diminuée de tout

ce qui avait été fait avant lui , et de tout ce qu'on a fait

depuis sa mort. Aussi, M. Danjou n'eut pas la prétention

de publier VAntiphonaire de Montpellier, de telle sorte qu'il

devint immédiatement un livre de chant à l'usage des
diocèses. 11 voulait , au contraire

, publier ce monument
précieux tel qu'il existe en manuscrit, en conservant l'ordre

dans Icfiuel les |)ièces sont placées, et y ajouter de nom-
breux fac-similr.

>!. Danjou a\ai( dcja de uonibicux sousn iptours de Uuis

les |(ii\s |)()ur(cll<'|)iil)licii(ion, cl s'cslimail heureux de pou-



438 ACADÉMli: UE HOUEN.

voirlivreraiipiiljlicceinoiuiincijtjesiiiltal de sosrcclicrclios

et des sacrilices (lu'il s'était imposés pendant vingt-deux

ans, dans le but de régénérer le chant de réglisc. Au mo-

ment où cette publication allait avoir lieu, Nosseigneurs les

Archevêques de Reims et de Cambrai obtinrent du gouver-

nement (IBoO) la remise d» précieux manuscrit, et nom-
mèrent une commission de douze membres présides par

M. l'abbe Tesson, directeur du Séminaire des Missions

étrangères. Cette commission arrangea , d'après le ma-
nuscrit de Montpellier et d'autres manuscrits, des livres

de chant pour l'usage des églises. Ces livres furent im-

primés par la maison Lecoiïre.

Ainsi furent récompensés les travaux et le dévoùmenl
d'un homme qui avait jusqu'alors passé sa vie au service

de l'art religieux.

Découragé trop justement après une semblable issue, il

renonça à la musi(pie ; mais, tout en conservant jus(pi'à la

(in les sentiments et le langage d'un honnête homme, il ne

put retenir cette plainte : « On aurait pu, tout en me
ravissant le droit et l'honneur de publier le premier le

manuscrit de Montpellier, s'emparer, comme on l'a fait,

de ma découverte, non pour en faire une spéculation,

mais pour éditer en fac-similé, avec notes, commenlaiies

cl collations, sur de nombreux manuscrits, cet unique

monument de la notation et de la mélodie grégoriennes

,

et le livrer ainsi aux méditations des érudits. » Toutefois ,

et malgré ces regrets exprimés avec une modération si

louable, M. Danjou, rendant hommage au zèle de M. l'abbe

Tesson , chargé en sa place de la publication du manuscrit,

s'exprime ainsi sur le compte de cet ecclésiastique distingué :

'( M. l'abbé Tesson , après avoir donné des soins peut-être

trop précipités à l'édition du chant romain, a néanmoins

cherché , el me paraît parvenu a élucider (piclquclois dt-s

points obscurs relatifs à Ve.rnution du phiiii chant. » I/lio-
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norable M. Danjou écrit ceci en 1834. Ledition de la

coinniission avait été publiée en 1832.

A une époque beaucoup plus récente ont paru diverses

autres éditions de chant romain ; mais, pour ajouter quelque

poids à leur travail, il serait à souhaiter que les auteurs

de ces éditions pussent indiquer la source des chants qu'ils

proposent et les autorités sur lesquelles ils s'appuient pour

justifier les réformes qu'ils signalent comme nécessaires.

L'édition de Rennes, entr'autres, publiée en 1853,

c'est-à-dire trois ans après celle de M. Tesson ; celle de

Dijon, publiée en 1836, n'indiquent aucun nom d'auteur,

et se taisent également sur les manuscrits cpii auraient

aidé à leur confection.

On annonce comme so(/s;»TS5e l'édition du Père Lanibil-

lotte, basée, dit-il , sur un manuscrit de saint Gall , que

les hommes érudits ont déclaré indéchiffrable {planche 6)

,

et qui, d'ailleurs, à l'exception des chants relatifs à l'a-

doration de la croix, n'est composé que de Graduels,

û'Alleluia et de Traits.

Maintenant, Messieurs, et tout en protestant de

notre désir bien sincère d'aider, autant qu'il est en notre

pouvoir. Monseigneur l'Archevêque dans l'exécution des

changements ou modilications qu'il jugera convenable d'ap-

porter dans le chant de son diocèse, nous ne pouvons nous

empêcher de terminer ce rapport par l'expression d'une

pensée qui nous est commune avec les hommes les plus

éclairés en matière de chant ecclésiastique; c'est que le

chant de Rouen , ainsi que nous avons eu déjà l'honneur

de vous le déclarer, est romain en grande partie . ])lus

romain (pie certaines éditions publiées tout récemment ;

on le chante mal dans le diocèse, guère mieux à la Cathé-

drale; mais quand on voudra le chanter bien, il ne s'agira

([uc de lui a|)pli(iiier les traditions de rexécntion romaine.

Par cxéculiou rouiaiue. nous entendons un art paili-
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culier de pliraser le plain-chant , do séparer les phrases

,

d'observer des repos , de donner de l'accent à certaines

notes en coulant légèrement sur certaines autres.

Avec cotte niolliodo, le plain-ciiant roprondrail une toute

autre couleur, et nous éloignerait, à une heurouso dis-

tance , de cotte exécution lourde , hachée et monotone

à laquelle il faut un grand amour dos traditions locales

pour parvenir à s'accoutumer.

Tout on souhaitant à notre plain-chant une exécution

plus animée , nous no saurions nous associer au zèle

exagéré de certains rénovateurs qui prétendent à res-

susciter ces interminables vocalises que l'on retrouve

dans quelques vieux manuscrits , mais que le Concile de

Trente a, depuis, abrégées ou modifiées. Pour obtenir,

d'ailleurs , une exécution irréprochable de ces vocalises

,

il faut une rapidité, une flexibilité qui ne peuvent être

le partage de nos chantres, et qui réclameraient, tout

au contraire, l'habileté d'un chanteur exerce , ainsi que

l'étaient, au moyen-àge , ceux à qui appartenait l'hon-

neur de chanter l'oflice divin.

A supposer même que , dans quelques cathédrales
,

on put réunir un chœur assez versé dans l'art du chant

pour exécuter convenablement ces difficiles vocalises , il

faudrait donc réduire au plus absolu silence ces pieux

fidèles (pii, dans notre province particulièrement, ont

coutume do mêler leurs voix à tous les chants do l'office ,

ou s'exposer, si l'on tolérait leur concours, à une in-

supportable cacophonie.

TiH! (lifTiculté do naliire plus spécialement artisti(|iie

naîtrait également (le la rapidité excessive avec la([uelle on

(îxéculerail cortains groupes de notes; nous voidons parler

deraccompagnemenl de l'orgue. L'organiste se trouverait

l)lacc {'litre dciiN ociieils : celui d'être obligé, par les lois

de l'Iiiiniiuiiii' aiiciciiiK" l;i sriilc ({iii i-(in \ iciiiii' ;iii plain-
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chant) (le placer un accord sous chacune de ces notes

rapides, ce qui produirait un tapotement fastidieux pour

l'oreille; ou celui, non moins redoutahle, de commettre

un anachronisme en employant l'harmonie moderne et en

considérant ces notes comme des notes de passage.

Ainsi donc , chantons, n'epelons point les notes, ne les

précipitons point non plus; et, pour rester dans la juste

mesure , éloignons-nous d'une légèreté trop rapide et

d'une lourdeur qui rappelle à notre esprit la comparaison

d'un homme traînant une meule de moulin en gravissant

une montagne.

Quelques pièces modernes de peu de valeur ont été

intercalées dans nos livres; il suffirait de les retrancher.

D'un autre côté , nous possédons quelques chants qui , pour

n'être pas romains , n'en sont pas moins d'une heauté

incontestable.

Tels sont nos proses, quelques-uns de nos graduels et d(;

nos introïts, la plupart de nos hymnes , de nos antiennes,

de nos répons et même de nos psaumes, dont quelques-

uns sont composés sur deux dominantes , et d'autres avec

deux mélodies, particularité qui appartient en propre à la

Normandie.

PSALMODIE DE ROLEN POUR LE PSALME In exilu.

In exi- lu Is-ra- el de ^Egyp-to * do-iuus Ja-cob de

po pu lo bai-Laro.

Fac-ta est Judse-a sanc-ti- fica li- o e- jus ' Is- ra- cl po-

tes las p- jus. Kir.
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Rien (le [iliis pdpulaiitMiuc ce chant psalmodiqiic afleclé

au temps paschal ; [
le chaiU ^zallican [\] de Vin exitu, conmi

on France sous le titre de premier ton irréjiulier , est aussi

en usage dans ce diocèse pendant les dimanclies d'a|)rès la

Pentecôte.)

Et nos hymnes! il faudrait les pouvoir citer presque

toutes. QnW nous soit permis de reproduire au moins un

verset de celle des dimanches après l'Epiphanie :

IIYM.VE DE «OLEN APllÉS I.ÉriPII \ME.

Qui pa-ri se- se redamant amore, Sumraa Inus Pa-tri,

(îêl^ni- lo-que sura-ma ; Laus ti bi conipar, u- tri- us- que

sanc-te Ne-xus a-mo- ris. A- inen.

Qui n'a admiré à la Cathédrale l'elTet vraiment grandiose

de l'hymne des compiles du carême chantée par la niasse

des lidèlcs riissemhlés sous les voûtes de notre vieille

basilique?

HYMNE DE ROUEN TOIR I.ES DIMWCIIES DE CAKÈME.

Chris- te. qui lux os cl tli- es, Noe-lis lene bras ilc-le-gis,

lu ci>-<]ue Imnon «'rederis, I,union be- aluni prioili-oaiis.

(I Voir, fl;ni< le I' M.nlmi ( llisfuir/' <lr lu tiiiisiiiin .
I. I.

;!• «lisMTt. 1, l'Iii^t.iiro 'Ir >'• ili.ml ;;.illii;iu.
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Cest pendant lu station qnadragésimale surtout, en
entendant ces milliers de voix continuer d'un ton si sûr
les pieuses mélodies entonnées par le prêtre , que l'on
comprend mieux que jamais combien il serait regrettable
de supprimer, en même temps que des chants si connus,
un concert si unanime et si édifiant , et pour lequel le
concours d'un seul chantre n'est pas môme nécessaire.
Que ce soit une antienne

, un répons quelconque , l'initia-
tion de la foule est la même. Si cette participation des
hdeles au chant des offices est un f^iit particulier à ce dio-
cèse, ne nous impose-t-elle pas, par là même, des égards
particuliers? Le chant a pu s'altérer, il est vrai, par le
progrès des temps; mais avec quel scrupule ne serait-il pas
enjoint d'y toucher, si l'on considère d'ailleurs la diversité
des chants donnés pour romains, les opinions contradic-
toires des auteurs sur ce sujet, et l'incertitude où l'on
demeurerait toujours d'avoir restitué à la mélodie sa pureté
primitive.

Au reste
,

il se pourrait qu'une étude approfondie nous
révélât l'origine de telle ou telle de ces pièces comme
appartenant à l'ancienne liturgie gallicane, c'est-à-dire
a celle qui était en usage dans nos églises avant l'avè-
nement de Charlemagne. Le ChrisUis vincit

, par exemple ,
VAsperges me, le chant de l'hymne de saint Jean-Baptiste,'
et tant d'autres que nous ne pouvons reproduire ici faute
d'espace.

Duo pt=E!!^!:i^î^^î^«ii-*=ir:rJL«:"<
(anonki.yjanis- tcs vin-cit. Chris- tus re-gnat, CtiriT'"

tus im-pe-raf.

Chorus. Chris- fus viiwTt7^7r7
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Canonici. E.\.-au- di, Cliris-le.

Chorus. Chris- tus viii-cit , e/c.

Canonici. Pi- o summo Pon-ti- fi-ci et u- ni-ver- sa-li

Papa; vi-la et sa-lus pt.-rpe- tu-a.

F^^^^^^^^—^'^g'^^^^"^ ,e-ii-"p zz:zz:zi~iz:"izirz^

C/iorus. Chris- tus vin-cit, etc.

« . ^^_
r

"— B - H Ba- ff—
Canonici. Sal-va- lor iiiun- di

Clioru.s. Tu il- lum ad- ju-va, etc., etc., etc.

Canonici. Ip- si so- li laus et impe- ri- uiu glo ri- a el

^-B-a—,iira^z^_ a -^^~i^^>|-»-fl -^r^»-?M:izzzr^

po-tcs-las per iui- mor- ta-li-a sc-cu-la se-cu-lo-runi.

A- men.

Chants. I|)-bi so- 11 , etc.

Ces acclamalions se' cliaiUcnt à la Calhoilrale , après

l'î-pîlre, mais seulement (inand r.\rclie\è([iie oflicie.

f/.ts/jr/Y/rv n\r des simples dimanches : nous le liduvons

il.in- le-- plu- aiiciciis li\ics d^ clianl de Hotien. Nous le
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donnons ici tel qu'il est reproduit dans la première édition

iuipriaiée qui parut en 1588, sous le cardinal de Bourbon.

CHANT DE ROUEN

A. s-PER-GEsme, Do-mi-ne, hys-so-po, et mun-da-bor;

la-va-bis me , et su per ni-vem de- al- ba-bor. Ps. Mi-

se-re- re me- i , De- us , se cundùm maguam mi sc-ri-

conli-am tu- am. As-pcr-gcs me , etc. t- Et se- cundùm
e.

s-fl B^i^ -a a-a-^-»-» hzz±:5 . «-^riîznt«zfifzBi^
multi-iu-dincm mi-se-ra-ti- onum tu- a-rum. iÇ. Dc-le i-niqui-

ta-tcm me- am. As-per-ges me , elc. t- Glo-ri- a Pa tri,

et Fi-li-0, et Spi- ri- tu- i saiic-to. iÇ. Si- eut e-rat in

prin- ci-pi- , et nunc, et sem- per, * et in se-cu- la se-

cu-lo-rum. A-raen. As-per-ges me, etc.

Il était d'usage alors qu'entre les deux versets du Psaume,

on reprit VAsperges me. Ce n'est que sous le cardinal de

Ilarlay que le chant romain de VAspcryes me parut dans

les livres de chant de Bouen. On le réserva pour les
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jours (le IV'los, cl raiicien fui conservé jiour les simples

(liluanciu's.

]a) chanl do l'hymne de saint Jean-Baptisle , tiré de

VAiitlphonaire de Rouen, est cité par l'abbé Léonard

Poisson (1) , savant écrivain du siècle dernier, comme re-

montant à nne haute antiquité.

nYM\E DE SAINT JEAN-BAPTISTE. — CHANT DE ROl'KN.

Ul quc-anl la- xis re-sonare fibris Mi- ra gcs-lo-rum

fa-mu-li lu-o-rum, sol-ve pol-lu-li la- bi- i re- a- tum.

sanc- le Johaniies.

«Il est aisé, dit-il, de reconnaître quecechantest vraiment

très ancien. Il a la gravité que l'on remarque dans toutes

les anciennes hymnes. C'est sans doute son antiquité qui

l'a fait conserver dans cette métropole (de Rouen), où on

a aussi admis le chant romain rendu célèbre par le parti

qu'en lira Gui d'Arezzo , au xi'" siècle, pour l'enseigne-

ment du chant (2).« Seulement, le chant romain n'était

(1) Tiaitc tliforique et pratique du pifim-chant ; Paris, in-8", ITM.

— Il ne faut pas (.onfondrc ce livre avec la Nouvelle Méthode pour

apprendre le plaiii-chant
,
par l'abhé Poisson; Rouen, in-8", 1789.

Cette Méthode u'a aucune valeur.

(5) Gui d'Are/./o, voulant indiquer à son ami Michel , moine de

Ponpose, un moyen pour lixer dans la mémoire les intonations

des notes de la gamme diatonique, lui cite lexemide de cette

hymne qui , comme nous venons de le dire , s'élève d'un de<;ré à la

première note de chaque vers et à diaque césure de ut, ré, mi, fa, sol,

ta, et c'est de là qu'immédiatement après lui on a donné ces syllabes

pfuu noms aux notes de la gamme.
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reproduit qu'à laudes. Cet ancien chant s élève d'un degré
au commencement de cliaciue vers et à la césure marquée
après le second pied.

UT queant Iaxis RE- sonare fibiis

MI- ra gestorum FA- muli tuorum,

mi mi
SOL- ve polluti LA- bii reatum.

HYMNE DE SAINT JEAN BAPTISTE. — CHANT ROMAIN.

l)T que- ;int la- xis IlEsoiia-re fibris MI- ra gesto-

rum FA mu-Ii tu-o- rura, SOL-ve pollu-li LA-bi- i re- a-

tum , sauc-te Jo-haii-nes

Le même abbé Poisson critique, il est vrai, quelques-
uns de nos Sanctus aAgnusDei, pour lesquels nous redi-
sons souvent l'air du Kijrie.

Exemple : Aux lètes triples de deuxième classe.

MESSE DES FÊTES TRIPLES DE II. CLASSE.

Kyrie.', _i

IV V- ui- E, c- le- i-son. iij.

f^'iris-lc, c- le- i-son. iij. Ky- ri-
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e, e- lp- i-son. ij. Kv- ri- e,

e- le- i-son.

(jr Lo- Kl- A in ex-cel- sis De- o. Et in ter-rà

pax ho-mi-ni-bus bo-na; vo- iun- ta- tis. Lau-da-mus

te, Be- ne-di- ci- mus le, A-do- ra- mus te, etc.

SOICfUS.o
i _«B-B—r, -_

O ANC- TUS , Snnc- fus , Sanc- tus

Do-mi-nus De- us Sa- ba- olb. Pie- ni sunt cœ- li et

ler-ra glo- ri- à tu- â. Ho- san-na in cx-cel-

sis. Be-ne- die- tus, qui ve- nil in no-mine Do-mi-

ni, Ho- sanna iu ex-ccl- sis.

A. GNDS De- i, qui toi- lis pec-ca- ta

P—- î--!---.-•—— -Î-" -!-
^ -«P

mundi , mi- se- re- re no- bis. Agnus De- i,

ît
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qui tol-lis pec-ca- ta muiidi , mi-se-re- re, no-bis.

A- gnus De- i, qui toi- lis ptcca- ta mun-

(li, (io- na no- bis pa- cem.

«En s'éloignanl des usages anciens , tant du romain que

des autres, selon lesquels le Kyrie, le Gloria, le Sandiis

et VAgnus Dei ont chacun leurs chants de différenls

modes, ce qui produit une diversité agréable, les nou-

veaux compositeurs , à l'exemple de Dumont , ont ajusté

la même mélodie sur le Kyrie, le Gloria, le Sanclus et

VAgnus Dei , comme si ces pièces , totalement différentes

les unes des autres , étaient susceptibles des mêmes tour-

nures. Le même chant, répété tant de fois dans une même
messe, n'est bon qu'à ennuyer et à dégoîtler de l'oflice.

« Cette nouveauté est donc très éloignée de la perfec-

tion des anciens chants. Qu'y a-l-il de plus stérile en

mélodie qu'une même modulation partout et pour des

pièces qui doivent exciter des sentiments très différents? Les

notes sont entassées, pour ainsi dire , au Kyrie , séparées

au Gloria, encore plus au Credo, de même au Sanctus

;

on sent combien l'oreille doit être mécontente , etc. »

Mais cet écrivain judicieux ajoute ceci : « Dans le

chant de Rouen , on trouve un grand nombre de très

bonnes pièces. On sent , dans la phqiart , une mélodie

douce et qui plaît. On trouve des exjircssions éner-

giques qui rendent fort bien le sens de la letlre. On y a

corrigé plusieurs défauts, etc. »

A l'appui de cette assertion, l'auteur propose comme

modèles plusieurs pièces de chant du diocèse de Rouen ;

29
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il cile cntr'autrcs l'antienne de Magnificat , (juaiu suavis

est , dont nous avons parlé, et (jui est imilce sur celle de

saint Nicolas, et y signale des défauts ([ui n'existent pas

dans la pièce originale.

r.XE5IPI-E.

Qui, ut dul- ce- di-neni tu- am in fi-li- os de-

monstr.i- res , pa- ne su- a- vis- siino de

p:?3iZi=tzi!L-=:l:=:igii=H—-jizzzzzz^

cœ- lo pr.T- sli- to e-su ri- en-tes, etc.

« On voit , dit l'abbé Poisson dans son intéressant Traité,

que le sens (ini par le chant sur ces mots in fdios, le

mot demonstrares recomnuMice une autre partie de chant;

le même défaut sur ce mot picestito qui se trouve joint à

psurienles. On n'a pas besoin de faire de grands raisonne-

ments pour montrer que le chant devait, suivant l'exigence

du texte, faire dire de suite : Qui ut dulcedinem tuam in

filios doitonst rares , reprendre ensuite le chant pour faire

dire : Pane suavissimo de cœlo prœslito. »

Ces défauts ont été corrigés dans les anciens livres de

Rouen.

CHANT nE ROIEN.

Qui, ul (lui- CL- di-nem tu- am in fi- li- os de- mons-

Ira- res, pa-ne su a- vis-sirao de cœ- lo prae-

sti- to r-su-ri-rn- les, etc.
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L'exemple qui précède ne renferme, ainsi qu'on le voit,

aucun des contre-sens dont se plaignait l'abbé Poisson.

Les éditions nouvelles, publiées récemment à Rennes,

Dijon, etc., sont au contraire restées entachées de ces fautes

grossières.

NOUVELLE ÉDITION DE RENNES 1855.

Qui, ut dul-ce- di- n<"ni lu- ain in fi-Ii- os de-mons-

(ra- res , pa- ne su- a- vis- simo de cœ- lo

prae- sti-lo c-su-ii- en- tes, etc.

La commission remo-cambraisienne a su les éviter.

NOUVELLE ÉDITION DE RELMS 1852.

!--—"H* B~ 1
—

Qui, ut dul-ce-dinem tu- am in (i- li- os dc-mons-

tra- res , pa- ne su- a- vis- sinio de cœ- lo

pra^- sli- to e- su-ri- on- tes , etc.

Pour nous , Messieurs , rapporteur fort insuflîsanl dans

une question d'érudition liturgique, nous laissons à de

plus dignes explorateurs des rites sacrés , le soin de tirer

une conclusion de ces recherches.

Qu'il nous soit permis seulement, avant de terminer,

d'envisager la question liturgique au point de vue de

l'art religieux.
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En siibsliluant toul-à-coup le chanl dit romain au chant

rouennais, nous ne verrons pas sans regret la sujjpression

et l'abandon de certaines pièces de chant, telles que les

proses , qui sont d'origine nationale , et (jui sont intéres-

santes à plus d'un titre. Nous avions on France, autrefois et

avant le xvir siècle, la liturgie romaine, mais avec quel-

ques usages et quelques chants particuliers. Il serait lacile

de prouver même que la liturgie romaine s'est successi-

vement enrichie, depuis saint Grégoire jusqu'au xv"' siècle,

de pièces de chant et de prières usitées dans les églises

du nord de l'Europe, telles que, par exemple, les antiennes

à la sainte Vierge Ave Regina , Aima , Salce Regina. Quelque

jour, peut-ôtre , un pape , à l'exemple de Pie V, s'occupant

de la restauration du chant liturgique , empruntera aux

symphoniastes fran^-ais des siècles passés leurs belles et

catholiques inspirations. C'est du moins ainsi que l'Eglise

a procédé à diverses épocpies , et c'est pour cela que la

France peut revendiquer l'honneur d'avoir fourni en

grande partie les matériaux de ce merveilleux édifice de

la liturgie catholique.

En consécjucnce, nous émettons le vœu que le retour à

l'unité liturgique puisse s'efl'ectuer sans faire disparaître

les restes vénérables de notre antiquité ecclésiastique (t).

Parcourant tout dernièrement encore quelques-uns des

(1) Nous sommes en cela en concorde parfaite avec M. l'abbé

Cloët , lorsqu'il émet, dans son ouvrage sur la restauration litur-

gique, l'opinion suivante : ' Il y a , dit-il , une nuiltitudc de mtîlo-

dies qui, à raison de leur valeur intrinsèque, des personnages qui

les ont composées, des heureux temps qui les ont données, des

souverains Pontifes et des évoques qui les ont acceptées , de l'usage

que l'Eglise en fait depuis plusieurs siècles , de la longue habitude

que les fidèles ont de les entendre, méritent d'être conservées »;

et l'auteur ajoute ces paroles, qui sont une formelle approbation
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diocèses qui, depuis cinq aus, sont retournés à la liturj^ie

romaine, nous avons été charmé de la façon dont le chant

est exécuté à Lille , dans la Cathédrale d'Amiens, et par-

ticulièrement dans la Cathédrale d'Arras ; seulement nous

avons dû constater que les chants romains ne sont point

en nombre suffisant pour le besoin des offices. C'est la

messe de Dumont , maître de chapelle de Louis XIV, qui

défraie les jours de grande solennité ; mais ce n'est pas

encore assez , et l'on a recours , dans ces différents dio-

cèses, à des messes et à des motets du crû, d'une tonalité

toute moderne , et composés dans un style bâtard , sans

rhythme et sans mesure, à la façon du plain-chant. Tout

en nous abstenant de porter un jugement sur la valeur

artistique de ces productions, nous pouvons dire , sans être

taxé de sévérité, que ce n'est ni plain-chant ni musique.

Si donc l'on admet sans scrupule, dans des diocèses

revenus depuis cinq ans à la liturgie romaine , des chants

d'origine toute moderne ,
pourquoi nous , si riches en

chants remarquables tout à la fois et par leur valeur

musicale et par leur antiquité , renoncerions-nous à ces

vénérables monuments, œuvre persévérante et pieuse des

générations qui , depuis quinze siècles , ont préparé la

nôtre?

Enfin, Messieurs, si nous sommes parvenu à vous dé-

de nos doctrines : < Tout en s'efforçant de ramener la liturgie aux

formes anciennes, saint l'ie V a cru qu'il fiillait tenir compte de ce

que les siècles m'aient produit de bien en fait de prières et de rites

liturgiques. » Loin de dédaigner ces productions d'une origine

plus récente pour retourner au pur sacramentaire de saint Grégoire,

l'illustre réformateur en a enrichi les livres qu'il formait. IN'est-il

pas également dans l'ordre que, loin d'abandonner cl de laisser

périr ce que le passé a ajoute de bien au recueil des mélodies de

^aint (irégoirc, nous nous empressions de l'accepter?
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montrer, ainsi (iiic nous en avons respéianeo , les vcriles

incontestables ([ui suivent , à savoir :

1" Que le chant grégorien , successivement corrompu
et dénaturé, n'existe plus dans son intégrité depuis des

siècles
;

2» Que la liturgie de saint (iregoire, ne eoniiirenanl

qu'un très petit nond)re de l'êtes, serait, dans tous les cas,

insuffisante pour le besoin des offices ;

3» Que le vespéral du saint Pontife n'a même jamais

été noté, et que le Graduel , ressuscitàt-il par miracle

de la poussière des manuscrits qui l'ont jadis \m-[é à la

connaissance du monde catholicpie , il resterait pour nous

lettre close à cause de [incertitude des signes employés et

de sa vocalisation surabondante et compliquée. (Ce serait

assurément une pièce archéologique du plus haut intérêt

,

mais non j)oint un livre pralicpie
) ;

4° Que l'unité dans le chant est une chimère, et (luClle

n'a jamais existe complètement , même dans les temps les

plus rapprochés de saint Grégoire
;

S'il est également vrai que les beaux-arts en gênerai et

le chant en particulier ne connaissent point de loi arbi-

traire , et que la mission qui leur est donnée en quelque

sorte de réiléter les idées et les impressions des nations

chez les([uellcs ils se produisent, doit nécessairement leur

donner une grande variété d'expression ; si même , en

vertu de ce principe, le souverain Pontife lui-même, en

proposant à toute la chrétienté l'adoption d'une liturgie

uniforme, n'a jamais eu la pensée de lui imposer un chant

unique, n'est-il pas, Messieurs, aussi logique que possible

de conserver notre antique chant normand ?

Le retour à la liturgie romaine ne saurait être pour nous

d'une application très difficile ; cette liturgie mère a («fe la

notre pendant des siècles.

Nos bibjiollicipu's sont pleino encure de ces \ieu\ livres.
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de ces manuscrits vénérables où le chaut local s'unit aux

paroles romaines. De plus, la liturgie actuelle de ce dio-

cèse est incontestablement, parmi les liturgies particulières

en usage dans les églises de France, celle «pii a conservé

avec la romaine le plus d'analogie. Plus la comparaison

s'étend entre nos anciens livres et les modernes, plus cette

vérité devient frappante.

En conséquence , n'est-il point rationnel de consulter

nos anciens livres avant de procéder à la réimpression des

nouveaux, et pourrait-on raisonnablement imiter quelques

rares diocèses où l'adoption d'un chant étranger pour

quelques pièces et la conservation de quelques autres

pièces nationales et populaires forment un salmigondis

ridicule , un assemblage hétérogène et disparate dont doi-

vent se désoler les gens de goût , et dont nous devons . à

tout prix , nous préser^ er nous-mêmes ?
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